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75 000
personnes ont visité les 60 expositions photos des 
Rencontres d’Arles, entre le 2 juillet et le 23 septembre. 
Rendez-vous du 1er juillet au 22 septembre 2013 pour 
la 44e édition.

Les ormes de retour place Genive
Les travaux menés dans cette artère de La Roquette ont coûté 361 839 euros. Le revêtement a été entière-
ment refait, des bornes installées sur la place pour rendre cet espace aux piétons. Enfin, deux ormes ont été 
plantés pour rappeler que la place s’appelait autrefois « place de l’Orme ». Sous terre, l’ACCM (communauté 
d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette) a remplacé le réseau d’eau potable et d’assainissement 
et le service voirie de la ville a réalisé une extension du réseau pluvial.

La Ville honore Marie-Louise Rousset
Marie-Louise Rousset, présidente des Restos du Cœur d’Arles, a reçu  la 
médaille de la Ville, en reconnaissance de son engagement au service 
des plus démunis. Depuis 1988, Marie-Louise œuvre au sein des Restos 
du Cœur. Cette dynamique bénévole, qui vient de fêter ses 80 prin-
temps, sera à nouveau sur le terrain cet hiver pour aider les Arlésiens 
dans le besoin. Marie-Louise Rousset est aussi connue pour sa passion 
du costume d’Arlésienne, qui en 2000, l’incite à créer le groupe folklo-
rique Lou Roundelet Arlaten. 

Regards sur le numérique
« Frontières/Territoire », l’exposition d’ArtCourtVidéo au Palais de l’Archevêché, est l’un des 
événements d’Octobre numérique, ce rendez-vous des acteurs économiques et artistiques 
du numérique en Pays d’Arles. Pour sa 3e année, cette manifestation, déclinée en expositions, 
colloques, projections rassemble de plus en plus de curieux des nouveaux usages de ces outils 
du XXIe siècle.

Oui à la corrida
Les sages du Conseil constitutionnel ont confirmé que l’organisation 
de corridas dans les régions de tradition est conforme à la Constitu-
tion de la République. Ils ont donc rejeté le recours présenté par deux 
associations qui demandaient l’interdiction de la corrida en France.

Accueil des malades d’Alzheimer
Le centre hospitalier d’Arles dispose dans la maison de 
retraite du Lac d’un pôle d’activités et de soins destiné 
aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Fin 
septembre, la nouvelle cuisine thérapeutique du pôle était 
inaugurée en présence des officiels du personnel de soins 
et des malades. Un équipement, d’un coût de 10 000 €, 
construit grâce au Lions Club Arles Camargue.

Sébastien Baraldi, 
à la tête de la gendarmerie 
Le chef d’escadron Sébastien Baraldi a officielle-

ment pris le commandement de la compa-
gnie de gendarmerie d’Arles, forte de 205 

hommes. Fils de gendarme, précédem-
ment en poste à Pau, il a fixé plusieurs 
objectifs prioritaires : lutter contre les 
cambriolages et vols, le trafic de stupé-
fiants et l’insécurité routière.

Rénovation des quais 
de la gare maritime
Le renforcement de la partie basse du quai et la reprise des maçonne-
ries sont en voie d’achèvement. Suivra la construction d’un parapet 
identique à celui existant le long du quai de la Roquette. Le Symadrem 
(Syndicat mixte interrégional d’aménagement des digues du Rhône et 
de la mer)  poursuit la restauration des quais du Rhône dans la traver-
sée d’Arles, et s’attaque, en 2013,  au quai Marx-Dormoy (rive gauche, 
du musée Réattu au débouché de la rue du Docteur-Fanton). Ces réno-
vations font partie d’une tranche de plusieurs travaux prévus jusqu’en 
2014 pour un montant total de 15 millions d’euros. 
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326 associations ont été subventionnées par la Ville en 2011. 
Pour 2013, les dossiers de demande de subvention 
doivent être déposés avant le 23 novembre pour les 

associations sportives et avant le 11 janvier 2013 pour toutes les autres. 
Renseignements en mairie au 04 90 49 35 34. 

France 3 ouvre un bureau à Arles
La chaine de télévision régionale installe un Bureau d’infor-
mation de proximité à l’Atelier des Roues. La journaliste Marie 
Arnaudet, forte d’une solide expérience au sein de France Télé-
visions,  prend les commandes de cette antenne locale. Pour 
réaliser ses sujets, elle sera accompagnée d’un journaliste 
reporter d’images. « C’est vrai qu’il y avait un vrai problème de 
couverture de notre territoire. Loin de Marseille, Arles était un peu 
à l’écart de l’information de la chaîne » confie cette Arlésienne 
qui compte bien y remédier. L’actualité de notre cité et plus 
largement, de la Camargue et du Pays d’Arles, sera couverte. 
Les locaux de l’antenne arlésienne de France 3 sont équipés 
d’un petit studio robotisé qui permettra de réaliser des inter-
views en direct pour les journaux télévisés. Pour contacter la 
rédaction de France 3 à Arles : marie.arnaudet@francetv.fr La piscine Berthier rafraîchie

65 000 € ont été investis par la Ville dans cet équipement : une nouvelle 
zone de déchaussage taille XL à l’entrée, des pédiluves plus visibles et, 
du côté messieurs, des sanitaires ainsi que la montée d’escalier aux 
bassins ont été réaménagés. Le 17 octobre, le maire d’Arles, Hervé 
Schiavetti, Lionel Schneider, adjoint délégué au sport, entourés de 
représentants d’associations, de nageurs ont assisté à la visite com-
mentée de fin de chantier, par l’équipe des piscines. 

Bâtiments 
contemporains
Après  l’inventaire de la Drac, Direction 
régionale des affaires culturelles, neuf 
bâtiments arlésiens viennent de rece-
voir le label Patrimoine du XXe siècle. 
Parmi eux,  l’ensemble « immeubles de 
la reconstruction et église » de Trinque-
taille et l’hôtel Les Cabanettes à Saliers. 
Le patrimoine architectural arlésien du 
XXe siècle est à découvrir dans le livre 
« Arles contemporaine, architectures 
et patrimoines du XXe siècle » (Actes 
Sud), dans l’exposition à la chapelle 
des Trinitaires (jusqu’au 17 novembre) 
et par deux visites commentées le 10 
novembre (voir l’agenda).

La Chrysalide à l’honneur
Comme tous les ans, l’association La Chrysalide d’Arles a mené, du 8 au 
14 octobre, son « opération brioches ». C’est le torero Juan Bautista qui 
a été le parrain, très impliqué, de cette vente de brioches destinée à 
améliorer les conditions de vie des adultes handicapés accueillis au Mas 
Saint-Pierre. Les résidents du foyer ont connu un autre succès : le char 
qu’ils ont réalisé pour le 30e corso des Prémices du riz, le 16 septembre 
dernier, a été désigné vainqueur du défilé.

Provence Prestige est aujourd’hui 
un salon de très bonne qualité, 
peut-être demain une marque » 

JEAN-LOUIS BAyOL, vice-président de la Chambre de commerce, 
délégué à l’organisation du salon

Marseille-Provence 2013
Le salon Provence Prestige met en avant les projets du Pays d’Arles 
pour Marseille-Provence 2013. Ils sont dévoilés dans une scénographie 
ludique et interactive, à la Chapelle Sainte-Anne du 16 au 28 novembre.

Hôtel Les Cabanettes © Philippe Piron



4 ARLES INFO -  N°166 -  NOVEMBRE 2012

A C T U A L I T É

l’ actualité d’ Arles
en continu sur le blog

arles-info.fr

Le succès 
des Photographes 
du Pays d’Arles
Beaucoup de monde, amis et 
amateurs de photo, sont venus 
applaudir les Photographes du 
Pays d’Arles qui exposaient leurs 
travaux à la chapelle Sainte-
Anne jusqu’au 22 octobre. Le 
vernissage a été également 
l’occasion de rendre hommage 
au fondateur de l’association, 
Jean-Pierre Lupi, décédé cet été.

293
arbres, principalement des platanes, situés en centre-ville, à Trinquetaille, au Trébon et à 
Salin-de-Giraud sont élagués cet automne. 22 arbres malades et jugés dangereux après 
expertise seront tronçonnés puis essouchés. Dès le mois de mars 2013, ils seront remplacés 
par de nouvelles plantations. Coût de l’opération : 110 000 euros, financés par la Ville. 

Les collectivités, dont la Région, 
s’engagent pour réduire la fracture numérique. 

L’installation de 15 km de fibre optique permettra d’accéder à l’internet 
haut débit dans les zones les plus isolées de notre territoire »

MOHAMED RAFAï, conseiller régional et municipal. 

Salon des 
antiquaires
Des meubles exceptionnels, 
selon Richard David, l’expert du 
salon, des pièces de vaisselle en 
argent massif et en vermeil, mais 
aussi de la joaillerie  des objets 
de curiosités : le 29e salon des an-
tiquaires a tenu ses promesses. à 
l’invitation de Raymond Maurin, 
l’organisateur, les galeries d’art 
du grand sud ont présenté, pour 
la deuxième année, des tableaux 
de maîtres. Près de 8 000 visi-
teurs ont fréquenté les allées du 
palais des congrès d’Arles où la 
centaine d’exposants avait ins-
tallé ses trésors.

Bienvenue aux 
étudiants
Le 5 octobre, le maire et le 
conseil municipal invitaient les 
étudiants en salle d’honneur 
aux côtés des responsables de 
l’antenne universitaire. Proxi-
mité, qualité des études et 
de l’accueil, relations à taille 
humaine, contact direct avec les 
professeurs, c’est ce que trouvent 
à Arles les 1 400 étudiants.

Fête de Trinquetaille
Du 5 au 7 octobre, Trinque-
taille a vécu au rythme de la 
fête du quartier et du bruit des 
« bombes » qui marquent le 
début et la fin des lâchers de 
taureaux dans la rue. Bandido, 
concert et repas traditionnel 
étaient organisés par l’associa-
tion sportive de Trinquetaille.

Portes ouvertes à L’Espace familial 
de vie de Barriol 
Le 10 octobre, l’Espace familial de vie de Barriol a présenté le pro-
gramme de l’année 2012-2013. Au rayon des nouveautés : une  initia-
tion au métier de DJ pour les 11-17 ans en partenariat avec l’Ecole de 
musique, un cours de Zumba, un atelier informatique pour les adultes. 
Chaque année, l’Espace familial de vie, qui compte plus de 400 adhé-
rents aux différents ateliers, accueille plus de 3000 personnes pour ses 
différentes manifestations. Renseignements : efv-arles.org.

Avec l’entreprise Vitembal
Le 24 septembre 2012, Hervé Schiavetti rencontrait les salariés de 
Vitembal. Cette entreprise de fabrication d’emballages alimentaires 
installée à Tarascon était menacée de fermeture par l’établissement 
de crédit-bail qui lui louait des locaux. Vitembal et l’établissement ont 
fini par trouver un accord et le 12 octobre, le tribunal de commerce de 
Tarascon a autorisé la sortie de la procédure de redressement judiciaire 
et validé le plan de continuation.
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Cent ans valent bien un César
Les 100 ans de l’office de tourisme ont été l’occasion de dévoiler un deuxième buste de l’empereur. 
Et  la stratégie pour attirer toujours plus de visiteurs.

« Je n’ai pas cherché un buste de César et 
pourtant je l’ai trouvé » : c’est ainsi que Ber-
nard Picon, chercheur au CNRS, a présenté 
l’imposante statue, le 4 octobre 2012, lors 
de la célébration des cent ans de l’office de 
tourisme au théâtre d’Arles. 
En effectuant des recherches pour écrire 
un article sur l’histoire du tourisme à 
Arles, ce sociologue tombe par hasard sur 
des lettres, datées de 1954 et 1957. Elles 
prouvent que l’Italie avait offert à notre 
ville, la copie d’un buste de Jules César ex-
posé au musée archéologique de Naples.
La statue, en plâtre, est finalement décou-
verte dans une cave sous le cloître Saint-

Trophime. Restauré par Pierre Mérindol 
dans les locaux de l’entreprise A-Corros, 
grâce au mécénat de Vinci-Construction, 
voilà un César prêt à trôner dans l’Hôtel de 
Ville, au deuxième étage du grand escalier. 
La riche histoire de notre ville, l’impor-
tance de ses vestiges expliquent bien sûr 
son succès auprès des touristes. Comme 
l’a expliqué Jean-Maurice Rouquette, 
conservateur honoraire des musées d’Arles, 
celui-ci a commencé dès le Moyen-Âge et 
n’a cessé de croître au fil des siècles. Tant 
et si bien qu’en 1912 est créé le Syndicat 
d’initiatives du pays d’Arles, par le docteur 
Urpar. Aujourd’hui, Arles et ses 92 monu-
ments historiques accueillent 2 millions 
de visiteurs par an. Si Christian Mouri-
sard, président de l’office de tourisme et 
adjoint au maire chargé du tourisme et du 
patrimoine, se félicite d’un tel succès, il a 
profité de cet anniversaire pour rappeler 
les objectifs de l’établissement qu’il pré-
side : profiter de Marseille-Provence 2013 
pour attirer des visiteurs supplémentaires ; 
séduire de nouveaux « clients », venus du 
Brésil, de Russie, d’Inde et de Chine ; déve-

lopper le tourisme d’affaires ; mutualiser 
les compétences de plusieurs offices du 
pays d’Arles. Et enfin, remplacer l’actuel 
bâtiment par un nouvel espace, mieux à 
même de répondre à l’afflux de touristes 
souhaités.

Arles, ville de congrès
Après le groupe Lafayette en septembre dernier, c’est  l’Association française des directeurs des soins qui a tenu 

trois journées nationales d’études à Arles début octobre. La manifestation, organisée par Paule Birot, directrice de 
soins-coordinatrice générale des soins à l’hôpital d’Arles, a réuni plus de 400 responsables représentant les trois-quart 
des directeurs de soins du territoire national ainsi que les élèves-directeurs de l’école de Rennes. Le 3 octobre, ils ont 
été reçus par le maire, Hervé Schiavetti, en salle d’honneur de l’Hôtel de Ville. « Nous voulons créer un guichet unique 
pour l’organisation de congrès, colloques, séminaires », explique Christian Mourisard.

l’office s’offre une fresque

Un autoportrait de Van Gogh, les arènes et le cloître 
Saint-Trophime, la Vénus d’Arles une bombe de 

peinture à la main et un César paré d’un habit de to-
rero, c’est la fresque qui orne depuis le début octobre 
l’un des murs de l’office de tourisme. Commandée par 
Christian Mourisard et Jean-Pierre Bœuf, respective-
ment président et directeur de l’office de tourisme, elle 
a été réalisée par trois graffeurs membres de l’asso-
ciation « Silence (é) cri », Opas, Dipo et Deone. César, 
à lui seul, réalisé au pochoir, a demandé 35 heures de 
travail. Prochaine étape : la décoration du mur latéral.

Bernard Picon (à g.) a retrouvé la trace du buste de 
César et Pierre Mérindol (à d.) l’a restauré. 

Les 100 ans de l’Office de tourisme ont été célébrés au Théâtre d’Arles, en présence d’Hervé Schiavetti, maire 
d’Arles, Michel Vauzelle, député, et Henri Couilliot, directeur commercial et événementiel de Vinci-Construction-
France, mécène de la restauration du buste de César. 

« Luc Long plonge dans le Rhône et trouve 
un marbre, je suis un sociologue qui plonge 
dans des archives et trouve un plâtre »

BernArd picon « Dès le XIIe siècle, Arles connait un 
tourisme militaire, qu’on appellerait 
aujourd’ hui un tourisme d’affaires »

JeAn-MAurice rouquette, 
conservateur honoraire des musées d’Arles
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Une autre façon 
de faire de l’économie
Pendant le Mois national de l’économie sociale et solidaire, La Ville soutient et 
met en avant les actions des partenaires de ce secteur.

L’économie sociale et solidaire, ça 
vous dit quoi ? Certes, depuis le 
mois de mai, nous avons un mi-

nistre -délégué- chargé de ce secteur. En 
fait, ce sont des entreprises, coopératives, 
mutuelles, associations … qui prouvent, 
au quotidien, que ces trois concepts ne 
sont pas incompatibles. Elles agissent en 
respectant des principes de démocratie, 
d’innovation et de développement du-
rable.  Le 9 novembre, débute la 9e édition 
du Mois de l’économie sociale et solidaire, 
un événement national, auquel s’associent 
la Ville d’Arles et la communauté d’agglo-
mération ACCM (Arles Crau Camargue 
Montagnette).
A Arles, une vingtaine de structures qui 
partagent cet état d’esprit se sont réunies 
au sein du Réseau de l’Économie sociale et 
solidaire en pays d’Arles. Vous en connais-
sez certainement déjà plusieurs d’entre 
elles mais vous les découvrirez toutes lors 
du mois de l’ESS, et plus particulièrement 
lors de la journée qui leur est particuliè-

rement réservée, le 22 novembre, à la 
Salle des Fêtes (voir encadré). Alimenta-
tion, transport,  insertion professionnelle, 
culture... Leurs compétences sont à la fois 
très différentes mais complémentaires 
pour répondre à des besoins de la vie quo-
tidienne. Ainsi, Solid’Arles vend les fruits 
et légumes de producteurs du coin, en 
leur garantissant une juste rémunération, 
mais à des prix adaptés aux revenus des 

consommateurs. L’association Petit à Petit 
travaille, en ce moment, avec les popula-
tions gitanes sur « Partage de mémoire gi-
tane », commandité par le Museon Arlaten. 
L’association TMS facilite l’accès aux trans-

ports, en louant, par exemple, à prix très 
réduits, des véhicules aux personnes qui 
en ont besoin pour leur travail. « Travail-
ler en réseau, cela permet de partager nos 
compétences », résume Marie Varenne de 
l’association Môm’Arles, juste entrée dans 
le Resspa. « Nous qui organisons des ateliers 
pour les enfants après l’école, nous pourrons 
préparer un goûter avec Arlethique (qui gère 
une boutique de commerce équitable) et 
l’épicerie Solid’Arles. Nous pourrions deman-
der à Synernat 13 de nous aider à aménager 
des potagers, à l’association TMS de nous 
aider à récupérer les enfants à l’école… » 
Parmi les projets du Resspa, il y a égale-
ment la création d’un garage… solidaire.

Le programme
le 22 novembre, 
la journée du resspa
En 2008, la Ville organisait une manifestation dans le 
cadre du Mois de l’ESS. C’est là qu’est née l’idée de réu-
nir en réseau des partenaires partageant les mêmes 
valeurs. Aujourd’hui, la Ville soutient particulièrement 
la journée du 22 novembre, à la salle des fêtes.
•  A partir de 13 heures, les structures membres du 

Réseau se présentent au sein d’un « Village » où cha-
cun pourra déambuler.

•  De 15 h à 17 h : projection du film « Petites révolu-
tions près de chez vous ». A travers 7 produits alimen-
taires, l’auteur de ce documentaire présente 7 façons 
de consommer responsable. Suit un débat autour 
des « vertus du circuit court dans l’alimentation ». 
Avec des représentants de plusieurs structures du 
Réseau, sera présente la responsable d’ « à table ! », la 
régie de la Ville qui s’occupe désormais des cantines 
d’Arles. Le débat sera « perturbé » par les clowns de 
la compagnie Le nez au vent.

•  De 17 h 30 à 19 h : assemblée générale du Resspa.

la semaine de l’ess
•  Du 5 au 9 novembre : ateliers pour enfants de 6 à 

11 ans « Ethique et tac ! », organisé par Môm’Arles.
•  Le 17 novembre : bal de l’ESS, à la bodega la Muleta. 

Avec à partir de 19 h 30 : la soupe d’Afrique en vie et 
21 h : balèti avec le collectif Tapenade.

•  Le 19 novembre: rencontres autour de la santé 
publique, de 9 h à 16 h 30, à la salle de l’Archevêché.

•  Le 23 novembre : conférence-débat sur la mobilité, 
l’emploi et la gestion des ressources humaines en 
Pays d’Arles, de 9 h 30 à 11 h 30 à la Maison de la vie 
associative.

L’ESS à l’école
Pour la première fois, la manifestation autour de l’Economie sociale et solidaire se rend à l’école, pour sensibiliser les 
jeunes, futurs acteurs de l’économie.
•  Au collège Van Gogh, « les élèves d’une classe de 5e ont travaillé autour de l’alimentation dans le monde, les initiatives 

locales – des thématiques qui figurent à leur programme de géographie » explique Stéphanie Van Muysen, enseignante 
et conseillère municipale. Ils  présenteront l’exposition qu’ils ont conçu lors de la journée du Resspa, le 21 novembre 
et participeront au ciné-débat.

•  Au lycée Pasquet, le 22 novembre, l’association Petit à Petit (membre du réseau) animera une séance de théâtre 
auprès de deux classes de 1re ES, autour des thèmes de l’insertion, du commerce équitable, du commerce de proxi-
mité… Les élèves verront également le documentaire « Petites révolutions près de chez vous » et se rendront au 
Village du Resspa le 21 novembre. Auparavant, dans le cadre du programme, deux séances d’éducation civique, 
juridique et sociale auront été consacrées à l’ESS.

« Je me félicite que la municipalité d’Arles accompagne depuis 2008 l’émer-
gence et la promotion de cette journée de l’ESS. Je remercie l’investissement 
de chaque acteur et tout particulièrement, pour leur participation active 
à la journée du 22 novembre, Anne-Guylaine Perrillon, directrice de “à 
table !” pour sa participation au débat et les professeurs du collège Van 
Gogh et du lycée Pasquet. » HAMinA Afkir, conseillère municipale à l’économie sociale et solidaire
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L’esprit de Noël souffle dès no-
vembre à Arles. Lancé en 1994 
par la Chambre de commerce 

et  d’industrie du Pays d’Arles pour 
« meubler » un période creuse pour 
les commerçants et les artisans, ce 
salon a su s’inscrire dans la durée. 
« Provence Prestige résiste dans un 
contexte économique difficile, pré-
cise Francis Guillot, président de la 
Chambre de commerce et d’indus-
trie du Pays d’Arles. Notre critère de 
réussite ne se limite pas au nombre 
des entrées mais également à l’indice 

de satisfaction des exposants. »  Chaque année, le ren-
dez-vous attire quelque 30 000 visiteurs de toute la 
région et au-delà. Provence Prestige c’est l’enchante-
ment des papilles et des yeux. Saveurs et vins, déco-
ration et maison, artisanat, bien-être et beauté : 150 
exposants, tous originaires du terroir provençal et 
sélectionnés selon un cahier des charges très strict, 
proposent leurs produits de qualité pour préparer 
les fêtes. À noter, cette année, la première partici-
pation de la Maison des métiers d’art du Vaucluse. 
Doreur, ébéniste, tapissière… on pourra découvrir 
tout le talent et le savoir-faire de ces professionnels.   
La nouveauté du salon 2012 : le lancement en avant-
première de l’huile nouvelle des mouliniers de la 
vallée des Baux-de-Provence. Cet événement sera 
accompagné de surprises et d’animations, notam-
ment des ateliers cuisine et des stages d’initiation à 
la dégustation de l’huile d’olive.

Du 22 au 26 novembre, au Palais des Congrès d’Arles. On peut s’y 
rendre gratuitement du centre-ville en calèche ou en vélo-taxi. 
Entrée 6 € / gratuit - de 12 ans) de 10 h à 19 h, nocturne jusqu’à 
23 h le vendredi 23 novembre. www.provenceprestige.com

Un Noël made in Provence
Quoi de neuf au salon Provence Prestige ? De nouveaux artisans venus du Vaucluse, le lancement 
de l’huile nouvelle des Baux-de-Provence. Et toujours, 150 exposants pour préparer les fêtes. 

L’huile d’olive AOP, l’or vert 
de la vallée des Baux-de-Provence
Les différentes variétés d’olives de la Vallée des Baux-de-Provence 
(Salonenque, Grossane, Béruguette, Verdale et Picholine) sont pres-
sées chaque automne selon un savoir-faire ancestral. En fruité vert 
ou fruité noir, l’huile AOP (Appellation d’origine protégée) Vallée 
des Baux-de-Provence se caractérise par une complexité d’arômes. 
Cette appellation a remporté, en 2012, 10 médailles au salon de 
l’agriculture et 7 dans les concours régionaux.  

créateurs et artisans arlésiens, ils seront au salon 
loulou d’la rue
Magali Favier s’est lancée dans la conception et la réalisation de bijoux en argent voilà deux ans et ce sera sa troisième 
participation au salon. Depuis son atelier du quartier des arènes, elle crée des pendentifs, colliers, bagues, qui évoquent 
fleurs, feuilles et coquillages, ou se parent d’influence ethnique. Toutes ses créations sont faites à la main, à partir de 
pâte d’argent. Une technique que Magali enseigne d’ailleurs lors de stages ouverts à tous, d’où l’on repart avec le ou les 
bijoux que l’on aura réalisé. www.louloudlarue.com

Lou Chambri
«Les écrevisses, c’est ma passion ! » Nicolas Gauthier est présent à Provence Prestige depuis 2006, l’année où il a monté 
son activité de pêche d’écrevisses de Louisiane. Pour ce professionnel, ce salon est l’un des quatre en France où il peut 
rencontrer directement les particuliers, puisqu’il n’a pas de boutique et vend sa production essentiellement aux restau-
rateurs de France. « Provence Prestige est l’occasion de raconter notre histoire, de sensibiliser le public à nos produits et à 
notre démarche. » Sur place, ce passionné vous expliquera donc comment il pêche en Camargue cette espèce exotique, 
classée nuisible en juillet 1983, la cuit à façon pour répondre précisément aux demandes des chefs et la transforme 
aussi en bisque, mousse et sauce, à mettre sur toutes les tables.  www.louchambri.com

BRÈVES
 Brèves du conseil

Après le bilan d’activité et de fréquen-
tation de l’office de tourisme en 2011 et 
le bilan d’activité du centre communal 
d’action sociale, le conseil municipal du 
26 septembre 2012 examinait 45 délibé-
rations. Parmi elles :
•  Plusieurs ajustements sur la gestion 

administrative du nouvel établisse-
ment public de restauration collective 
(EPARCA) ;

•  Programme de travaux à réaliser au 
musée Réattu en rénovation (plan-
chers, menuiseries) et câblage en vue 
d’installer un système de sonorisation 
et de vidéosurveillance ;

•  Signature de conventions entre la Ville 
et les universités Paul Cézanne -Aix 
Marseille III, Université de Provence et 
Aix-Marseille université (AMU) ;

•  Projet de création d’une maison de 
santé pluriprofessionnelle (MSP) à 
Salin-de-Giraud ;

•  Passage en régie directe de la ges-
tion du stationnement payant hors 
voirie d’Arles. Création de la régie à 
autonomie financière, désignation des 
membres du Conseil d’exploitation et 
nomination du directeur ;

•  ZAC des Ateliers : mise à disposition 
du public du complément de l’enquête 
d’impact, au service de l’urbanisme 5 
rue du cloître ainsi que sur le site de la 
Ville www.ville-arles.fr ;

•  Convention cadre de prestation de 
services entre la Ville d’Arles et la com-
munauté d’agglomération Arles, Crau, 
Camargue, Montagnette et signature 
des mises à disposition à temps partiel 
des agents de la direction des systèmes 
d’information et de télécommunication 
auprès de l’ACCM ;

•  L’association La Cuisine a été dissoute 
en 2012 : annulation de la subvention 
municipale ;

•  Attribution de subventions exception-
nelles : à l’office de tourisme pour les 
festivités du centième anniversaire, à 
des associations de prévention, spor-
tives, de villages et quartiers, de soli-
darité (comité de coopération décentra-
lisée Arles-Sagné).

La prochaine séance publique du conseil 
municipal est fixée au mardi 20 no-
vembre à 18h, en salle d’honneur.

Réunion publique
Hervé Schiavetti, maire d’Arles et le 
conseil municipal invitent les Arlésiens à 
une réunion publique sur la requalifica-
tion de la RN 113 (actuelle voie rapide) 
comme boulevard urbain, dans la traver-
sée d’Arles. Mercredi 14 novembre 2012, 
au Théâtre d’Arles à 18 h.
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Au bonheur des tout-petits
Grand rendez-vous annuel autour de l’éducation et de l’épanouissement 
des jeunes enfants, le forum se tient à Arles du 8 au 16 novembre.

S’adressant à la fois aux profession-
nels de la petite enfance, aux parents 
et bien évidement aux enfants eux-

mêmes, ce rendez-vous annuel organisé 
par la Ville d’Arles et le Centre communal 
d’action sociale est un moment privilégié 
pour échanger, se rencontrer, partager ses 
expériences, ses doutes autour des ques-
tions délicates de l’éducation et de la vie 
quotidienne avec les jeunes enfants.
Ce 4e Forum Petite Enfance s’ouvre le jeudi 
8 novembre, avec une journée dédiée aux 
professionnels. Une conférence-débat ani-
mée par Catherine-Juliet Delpy, psycho- 

pédagogue, et des  ateliers autour notam-
ment de la créativité du jeune enfant se-
ront proposés. À noter que, ce jour-là, les 
structures petite enfance de la Ville seront 
exceptionnellement fermées pour per-
mettre aux agents de participer au forum.
Du 9 au 16 novembre, des spectacles et des 
lectures par les agents de la médiathèque 
sont organisés dans les structures de la pe-
tite enfance. Dans les écoles maternelles, 
ce sont les élèves de CE2, CM1, CM2 qui 
feront la lecture à leurs jeunes camarades.

Journée festive samedi 10 novembre
L’espace Van-Gogh devient entre 14 h et 
18 h un espace de jeux, de fête et de dé-
couvertes. Au menu : spectacles, musique, 
théâtre, contes, lectures, ateliers créatifs, 
jeux, parcours de motricité, ballons, ma-
quillage… Associée à cette journée, la mé-
diathèque propose le matin de 11 h à 12 h 
et de 14 h 30 à 17 h 30, Les contes du tiroir : 
contes populaires, chansons, légendes et 
anecdotes parlent des saisons, ont des 

odeurs de feu de bois, … à déguster dans 
le jardin, les coins et recoins de la média-
thèque.
Au musée départemental de l’Arles an-
tique, la compagnie Qui bout joue Bac à 
Fouilles, une comédie archéoludique et 
musicale à apprécier dès 3 ans.
Tous ces spectacles sont gratuits. La mani-
festation est organisée en partenariat avec 
l’Éducation nationale, la médiathèque, 
l’espace familial de vie de Barriol, le musée 
départemental Arles antique et l’équipe 
mobile d’intervention du réseau parenta-
lité d’Arles.

programme complet sur www.ville-arles.fr

Le 25 novembre 2012, c’est la jour-
née nationale et internationale de 
lutte contre les violences faites aux 

femmes. Le CIDFF (Centre d’informa-
tion sur les droits des femmes et des fa-
milles) d’Arles s’y associe et consacre, le 
23 novembre, une soirée à la projection de 
court-métrages sur le sujet. On découvri-
ra, en avant-première, « Emma » de Claire 
Bouctot, qui traite des violences au sein 
du couple. Il sera suivi de « Fred et Marie », 

signé d’un auteur belge, qui concerne 
plus spécifiquement les violences psy-
chologiques. Dix autres petits films, réa-
lisés pour Arte par de grands réalisateurs 
(Patrice Leconte, Bruno Podalydès, Zabou 
Breitman…), évoquent toutes les formes 
de violences conjugales. La projection sera 
suivie d’un débat, animé par les membres 
du CIDFF.

Le 23 novembre, 18 h, grand amphithéâtre de 
l’espace Van Gogh. Entrée gratuite. Voir aussi p.24

Contre les violences faites aux femmes

En chiffres
Le CCAS de la Ville d’Arles gère 7 structures d’accueil de 
la petite enfance, 4 lieux d’accueil parents-enfants ainsi 
que le RAM (relais assistants maternels ). Environ 100 
agents de la collectivité  travaillent dans le secteur de 
la petite enfance. 

« Élever et éduquer 
son enfant, c’est ce 
qu’il y a de plus beau 
et de plus difficile. 
Nous souhaitons que ce 
forum vous accompagne 
sur le plus beau des 
chemins. » 

MinErVA BAuDry, 
conseillère municipale 

déléguée à la petite 
enfance
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 Kick-boxing

L’AAKB, l’Association Arlésienne de Kick-
boxing, annonce son gala le 8 décembre 
au gymnase Jean-François Lamour.

 Les sportifs à l’honneur
La cérémonie de remise des récompenses 
aux sportifs arlésiens, organisée par la 
Ville, aura lieu le 5 décembre à 18 h en 
Salle d’honneur de l’hôtel de ville.

 A vos baskets
Les inscriptions au  marathon Arles - Les 
Alpilles organisé par le Comité d’Arles de 
la Ligue contre le cancer, sont ouvertes. 
La deuxième édition de cette course 
pédestre aura lieu le 28 avril 2013. La 
première avait réuni quelque 1200 spor-
tifs et mobilisé 300 bénévoles.  
On peut s’inscrire par courrier à Marathon 
Arles-Les Alpilles 2013, Ligue contre le 
cancer - délégation d’Arles, MVA, boite 
n°155, bd. des Lices, 13200 Arles ou en 
ligne à www.marathonarlesalpilles.com  

Un doyen en pleine forme
Le Tennis Cheminots Club Arlésien traverse le temps, depuis 1946, en tapant dans la balle sereinement.

Bien sûr, il y a eu 
l ’inondation de 
2003 qui  ne l ’a 

pas épargné. Le TCCA 
se trouvait  dans la 
tourmente car il est 
situé dans le quartier 
de Monplaisir.  Mais 
l’équipe et les adhé-
rents ont su rebondir en 
retroussant les manches 
avec des partenaires et 
la Ville, propriétaire des 
terrains. Les trois beaux 
courts en terre battue 
ont été rénovés et font 
le bonheur de 130 licenciés. 
La saison 2013 s’est ouverte par un tour-
noi de matches en double suivi d’un repas. 
Depuis, l’enseignement du tennis a repris 
ses droits. Il est assuré par Willy Richard, 
professeur breveté d’État, et des éduca-
teurs bénévoles. De l’école de tennis qui 
commence à partir de 4 ans jusqu’au ten-
nis loisir, en passant par l’entraînement de 
la quinzaine d’équipes engagées dans les 
championnats, le TCCA fonctionne à plein 

régime. Par mauvais temps, les joueurs 
peuvent se replier sur les terrains couverts 
du complexe sportif Fernand-Fournier. Le 
club vit intensément dans un esprit de 
convivialité, cher à Christian Lhere, pré-
sident depuis 2006. « C’est un club de quar-
tier, inscrit dans la mémoire sportive de la 
ville. C’est le plus ancien du pays d’Arles. Il 
est ouvert à tous » dit-il. 
Comme dans beaucoup d’associations, 
des moments forts viennent renforcer 

les liens amicaux et 
sportifs entre les adhé-
rents. Le tournoi d’avril-
mai classé 2e catégorie 
anime le club pendant 
6 semaines avec la par-
ticipation de joueurs 
extérieurs ; ils étaient 
240 inscrits en 2011. 
Des soirées, à thème 
exotique, ponctuent le 
challenge. Autre grand 
plaisir, le déplacement 
à l ’Open 13 de Mar-
seille, une sortie ins-
tructive pour les com-

pétiteurs qui leur permet d’approcher des 
champions. 
Dans un autre domaine, le Tennis Chemi-
nots Club Arlésien organise le 3e week-end 
de novembre une soirée d’accueil des nou-
veaux licenciés et leurs familles. Et d’ici la 
fin de l’année, il se réserve un week-end 
pour repeindre les façades, les volets et les 
grilles du club. Top secret sur la couleur.

Renseignements : 04 90 93 77 43 ou 06 12 74 13 07

La Fifa félicite la Ville
Les deux terrains en synthétique de la Plaine de sport, dans le quar-

tier de Barriol, viennent de recevoir un label décerné par la Fifa, 
Fédération internationale de football. Cette distinction relativement 
rare est liée à un ensemble de critères stricts de conformité après tests 
comme celui du rebond, de l’« accélérométrie ». Il n’est pas rare en re-
vanche qu’une commission d’experts de la Fifa se déplace pour passer 
en revue des réalisations destinées au football. Cette homologation 
est un gage de qualité de l’installation. Les certificats sont conservés 
au service des sports de la Ville.
Depuis leur création en 2011, ces terrains sont réservés aux entraîne-
ments et rencontres des équipes de l’Athletic Club Arlésien (ACA) et aux 
pratiques sportives scolaires.

La région pACA, le Conseil général des Bouches-du-Rhône et 
le Centre National du Développement du Sport ont financé les 
travaux d’aménagement. La Ville en assure l’entretien.

Huit jours de sport
Pendant les vacances de la Toussaint, du 29 octobre au 9 novembre, 

le service des sports de la Ville  propose des activités dans ses 
centres d’animation sportive, les CAS. Entre 14 h et 17 h, les jours de 
la semaine sauf les 1er et 2 novembre, les enfants et les adolescents 
arlésiens pourront pratiquer, non loin de chez eux, de nombreux sports. 
21 clubs arlésiens participent à cette opération et sont répartis sur les 
sites de Salin-de-Giraud, Raphèle et Mas-Thibert, dans les gymnases 
Robert-Mauget, Louis-Brun, Jean-François-Lamour, Robert-Morel.

Les inscriptions se prennent sur place le jour-même, renseigne-
ments au 04 90 49 36 85. 



10 ARLES INFO -  N°166 -  NOVEMBRE 2012

V I L L A G E S

Le mois de novembre est propice à la 
préparation de Noël. On peut tranquil-
lement prévoir les achats, les menus, 

les cadeaux. Et le marché de Raphèle du 
23 au 25 novembre est un vrai concentré 
de bons plans : « Avec Marie Sabon, nous 
essayons de renouveler les exposants d’une 
année à l’autre et de ne sélectionner que des 
produits intéressants, de très bonne qualité, 
et locaux, quand la production existe ici » 
explique Gérard Quaix,  président du Co-
mité d’intérêt de village, responsable de la 
manifestation. Dès le mois d’octobre tous 
les bénévoles du Comité s’affairent pour 
réussir la manifestation. Elle se déroule en 
bonne entente avec les autres associations 
du village et notamment les commerçants 
de Raphèle. Daniel Richard adjoint spé-
cial du village assure la participation de 
la mairie annexe qui fournit matériel et 

appui technique, de l’aide au montage et 
au démontage. 
Avec 45 à 50 exposants, le visiteur trouve 
toujours son bonheur : huiles d’olive, riz, 
fromages de chèvre, fougasses de Pro-
vence, olives, tapenades, macarons, vin, 
champagne et autres spécialités gastro-
nomiques tiennent environ la moitié des 
450 m2 du marché. D’autant que Noël 
oblige, quelques éleveurs du sud-ouest 
seront là avec leurs foies gras et autres 
spécialités à base d’oies et de canards, 
ainsi qu’un producteur des Cévennes avec 
des truffes et des champignons secs. Un 
autre espace est consacré à la décoration 
et objets pour la maison, beaux livres sur 
la région, et accueille des créateurs : vête-
ments, cosmétique, poterie, bois d’olivier, 
tissus fleurs, fer forgé, lampes et tableaux 
et même un santonnier… Pas de vrai mar-

ché de Noël sans passage du Père Noël et 
autres animations sur les traditions pro-
vençales : les enfants sont attendus au 
stand de maquillage, à l’atelier de fabrica-
tion de santons et pour la promenade à 
poneys tandis que les grands pourront se 
restaurer et participer à la tombola.
15e Marché de Noël, place des Micocouliers, inau-
guration vendredi 23 novembre à 18 h 30, ouvert 
le samedi 24 de 10 h à 21 h et le dimanche 25 de 
10 h à 19 h. L’entrée est gratuite, de même que le 
parking sur la place. 

Raphèle

Les saveurs de Noël

Mas-Thibert

Hommage aux harkis
Le 25 septembre, était célébrée la journée d’hommage 

national aux harkis, en présence du maire d’Arles, vice-
président du conseil général des Bouches-du-Rhône, de 
Claude Vulpian, président de l’intercommunalité, de 
Mohamed Rafaï, conseiller régional et de plusieurs élus 
de la ville. Le sous-préfet d’Arles, Pierre Castoldi, a lu le 
message que François Hollande a adressé aux harkis, ces 
Algériens qui avaient rejoint l’armée française, lors de la 
guerre d’Algérie. Le président de la République reconnais-
sait notamment : « Il y a 50 ans, la France a abandonné ses 
propres soldats (...), ceux qui l’avaient choisie et qui l’avaient 
servie. »
Cette cérémonie, instaurée en 2001, suscite toujours 
une émotion particulière à Mas-Thibert, puisque c’est ici 
que le Bachaga Boualam, vice-président de l’Assemblée 
nationale de 1958 à 1962, s’est installé avec ses harkis, en 
quittant l’Algérie, à la suite des accords d’Evian.
Arrivés en mai 1962, les premiers harkis s’installent dans 
un mas. D’autres les rejoignent rapidement et s’entassent 
sous des tentes. Progressivement, les logements de for-
tune sont remplacés par la cité du Mazet, où les autorités 
ont fait poser le vendredi 24 septembre 2010 une plaque 
en l’honneur du Bachaga.

Elle consacre sa vie à l’équitation et aux chevaux. Il ne 
pouvait pas en être autrement, sa maman montait 

encore à cheval, enceinte d’elle. Trente-trois ans plus tard, 
cette jeune femme blonde tient les rênes des Écuries de 
Capellane situées à Saliers. Ludivine ne conçoit pas que sa 
grande famille de Camargue vive ailleurs qu’au bon air des 
prés du delta du Rhône. Elle les connaît tous même ceux 
qui ne sont pas de son élevage, les pensionnaires appar-
tenant à des particuliers. De très loin, elle reconnaît la sil-
houette, le dos de chacun, Eole, Janissaïre, Saou… Tous 
les jours, sauf lors de la relâche du jeudi, elle appelle en 
sifflant les Crin blanc qui vont participer au prochain cours 
d’équitation. « Je les choisis en fonction de leur caractère et 
comportement suivant le niveau et l’âge de mes élèves, entre 
7 et 79 ans » précise-t-elle. 

Dans l’école, ils sont cent-huit dont 90 % de filles à pra-
tiquer ce sport, à partager la même envie d’apprendre 
à vivre avec le meilleur ami de l’homme. Parallèlement, 
une vingtaine de cavalières se consacrent aux spectacles 
équestres, nouvelle corde à l’arc de Ludivine, également 
Amazone de la Confrérie des gardians. Pour elle, cette 
activité chorégraphique est une indispensable mise en 
valeur de la Camargue, de son caractère et de ses tradi-
tions. En juillet, son spectacle a remporté l’Étoile d’argent 
au concours organisé par le domaine de Méjanes, qui se dit 
capitale du cheval. Plus récemment, la troupe se produisait 
à l’occasion de la finale du Trophée des As dans les arènes 
d’Arles, sur le thème du tango. 
Et comme la danse des crinières dans le mistral, l’aventure 
de la compagnie des Écuries de Capellane continue.

Saliers

les meilleurs amis de ludivine
Par son enseignement et ses spectacles, Ludivine Carreton travaille à la valorisation du 
cheval Camargue. 
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Le centre d’animation culturelle et sportive de 
Salin-de-Giraud (CACS) fête ses 40 ans ! Et offre 
trois nouvelles activités à ses adhérents : bas-

ket, zumba et loisirs créatifs. Au gymnase et dans 
la salle de danse de l’école, où se pratiquait déjà les 
gymnastique et gymnastique rythmique, le yoga, 
la danse orientale, la salsa et le hip hop, le basket 
(pour enfants et adultes) et la zumba intègrent le 
calendrier. 
Les loisirs créatifs (pour enfants et adultes) se pra-
tiqueront au foyer François-Bernard, où l’on s’ini-
tie également à la poterie, peinture sur soie, piano 
et guitare. Rien de changé pour les ateliers infor-
matiques et le soutien scolaire qui continuent au 
médiasite.
« Toutes les sections montrent leur travail en fin d’an-
née scolaire, généralement en juin. Pour les fêtes de 

fin d’année aussi on fait des démonstration de danses 
pour l’arbre de Noël avec la mairie. Et les danseurs 
de hip hop se déplacent dans l’année pour des com-
pétitions. Et j’espère présenter  des élèves de piano au 
concours régional. Ils ont un bon niveau » explique 
Hélène Zapata, le professeur de musique de l’asso-
ciation qui assure aussi une partie du fonctionne-
ment administratif de toutes les activités.
Grâce à ses animateurs et professeurs diplômés, le 
CACS touche chaque année quelque 200 personnes 
(180 adhérents en 2011/2012) sans oublier le rôle es-
sentiel que joue dans le fonctionnement du centre, 
l’équipe de bénévoles dynamiques. 
Contact pour toutes les sections, au Médiasite : 04 42 86 81 38 
ou 06 08 10 40 43. Il faut d’abord adhérer au CACS puis régler la 
cotisation annuelle pour l’activité choisie. On a droit à un cours 
d’essai gratuit et ensuite on s’engage à être assidu.

BRÈVES
 Salin-de-Giraud  

La crèche toujours renouvelée
L’association Camargo Souvajo orga-
nise chaque année avant Noël un très 
sympathique concours de crèches. Près 
d’une quinzaine de participants riva-
lisent d’imagination pour matérialiser 
l’esprit de Noël dans des décors et avec 
des matériaux souvent inattendus. En 
2012, ce concours aura lieu du 17 au 22 
décembre. Les inscriptions sont ouvertes. 
Les imprimés à remplir sont disponibles 
auprès de la mairie annexe. 

 Loto à Salin
Provenco Aficioun organise un loto le 
dimanche18 novembre dans la salle 
polyvalente.

 Bourse aux jouets 
à Raphèle…
La bourse aux jouets de Raphèle se tient 
le dimanche 11 novembre au centre 
sportif Jean-Vilar. Organisée par le comi-
té d’intérêt de village, elle peut accueillir 
de 50 à 60 stands. Inscriptions au 04 90 
98 02 67 ou 06 16 08 59 53.

 et à Moulès
Le comité des fêtes de Moulès organise 
sa traditionnelle bourse aux jouets 
dimanche 18 novembre dans la salle 
polyvalente du village. Un vide-grenier 
spécialisé où faire de bonnes affaires 
avant Noël ! Renseignements et inscrip-
tions au 04 90 98 48 31.

une nouvelle mairie à Salin 
Le 22 septembre 2012, le mariage de Morgane Cadour et Sylvain Theodoridis est le 
premier à être célébré à l’ancien cercle Solvay, nouvelle mairie annexe de Salin-de-
Giraud. Félicitations et beaucoup de bonheur pour les jeunes mariés !

À raphèle, les associations en fête
25 associations ou clubs ont participé à la journée du 30 septembre et ont proposé des 
animations familiales et festives. Les Raphèlois ont pu se renseigner et choisir dans 
quelle activité s’investir. Sports, créations, loisirs, jardinage ou action humanitaire et 
solidarité étaient au rendez-vous. Une centaine de danseurs, tous âges confondus, 
ont surpris par un « FlashMob » sans précédent ! Et plus de 150 convives ont rejoint le 
repas organisé par le comité des fêtes. Preuve supplémentaire de la vitalité du village 
entre Crau et Alpilles.

Salin-de-Giraud

Danser, jouer, gagner et créer
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Samedi 20 octobre. Fin d’après-midi. Grande Halle des anciens 
Ateliers SNCF. Temps printanier, avec l’atmosphère particu-

lière qui annonce un grand jour. À l’intérieur du bâtiment, une 
obscurité presque complète contraste avec 
le soleil de l’extérieur.  
Sous la monumentale structure d’acier, des 
écrans géants sont disposés en oblique. 
Minces et translucides comme d’immenses 
lames de lumière. Le visiteur plonge dans un 
univers d’images et de sons, dans une suc-
cession de paysages, de teintes, d’émotions. 
Chevaux. Taureaux. Sel. Riz. Champs. Eau. 
Reflets. Des images si familières de la Ca-
margue que l’on découvre avec un œil neuf. 
Les angles sont différents. Les couleurs sont 
nouvelles. Le rythme est lent, fascinant, mys-
térieux. D’un écran à l’autre, les images sont 
légèrement décalées. L’univers sonore ma-
rie des sons électroniques envoûtants aux 
bruits de la Camargue, le souffle du Mistral, 
le raclement des sabots, le bruissement des 
branches. Ce n’est pas une exposition. C’est 
une expérience.
L’œuvre a été créée par l’artiste contempo-
rain Doug Aitken à la demande de Maja Hoffmann, présidente de 
la Fondation LUMA. C’est elle qui l’a guidé, qui lui a fait décou-
vrir cette Camargue secrète, qu’elle connaît si bien depuis l’en-

fance. Maja Hoffmann avait la volonté que ces paysages soient la 
matière première, le matériau, d’une oeuvre nouvelle, la première 
produite par la Fondation LUMA sur le site même du grand projet 

de Parc des Ateliers. Comme un nouveau lien 
entre le monde de l’art contemporain, Arles 
et la Camargue. «J’ai passé des mois en Ca-
margue depuis cinq ans. Parfois pour tourner, 
parfois simplement pour laisser au paysage le 
temps de se révèler», explique Doug Aitken, 
«mais mon travail n’est pas un documentaire. 
Mon but est que le spectateur participe à la 
création, grâce à ses propres émotions». 
Figure du monde de l’art, Doug Aitken est 
connu pour ses installations monumen-
tales. Comme par exemple, en 2007 lorsqu’il 
a transformé les murs extérieurs du Mu-
sée d’Art moderne (MoMA) de New York 
en écrans de projection pour son œuvre 
«Steepwalkers». Pour son travail en Ca-
margue, il a utilisé uniquement de la pellicule 
35 mm, comme pour le cinéma et non pas de 
la vidéo numérique. 
Cette œuvre conçue et présentée à Arles 
«appartient à Arles et ne sera jamais montrée 

ailleurs qu’ici», précise l’artiste. Visible pendant un mois dans la 
Grande Halle, elle circule déjà sur l’Internet. Avec les créations de 
l’été dernier aux arènes, la Fondation LUMA a déjà commencé à 

L’artiste californien, Doug Aitken, dans la Grande Halle

Camargue magique
À découvrir absolument avant le 20 novembre, l’œuvre de Doug Aitken sur 12 écrans géants dans la Grande Halle des Ateliers d’Arles.
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inscrire Arles dans le monde de l’art contemporain, au-delà de la 
photographie.
En cet automne 2012, la Grande Halle concentre beaucoup de 
rêves et de projets. D’ailleurs, ce samedi 20 octobre ressemblait à 
un point de départ, à un lancement, au début d’une époque. Un 
des ces moments riches en symboles, où se croisent le passé et le 
futur, la culture et la nature, l’art et l’économie. La Grande Halle 
est une cathédrale de l’ère industrielle, dont la rénovation a été 
voulue par Michel Vauzelle, président du Conseil régional, à la 
fois comme un hommage au passé industriel d’Arles et comme un 
instrument de son avenir. 
La Grande Halle fait partie du projet de Parc des Ateliers que porte 
Maja Hoffmann et la Fondation LUMA. Patrimoine du futur, la 
tour conçue par l’architecte Frank Gehry s’élèvera à quelques 
dizaines de mètres de là, près du boulevard Victor-Hugo, selon le 
projet qui sera bientôt déposé. Les images de Doug Aitken peuvent 
aussi être vues comme un hommage à Luc Hoffmann, présent sa-
medi, dont le rôle a été capital dans la protection de la Camargue.
La création de Doug Aitken a réuni un public très divers : Camar-
guais et personnalités du monde de l’art, Arlésiens et collection-
neurs étrangers, etc. Des tribus qui ne se rencontrent pas souvent 
et qui ont partagé enthousiasme et émotion. 
C’est l’une des forces de cette œuvre : être accessible à tous. À 
la seule condition d’ouvrir les yeux et les oreilles. Et de se laisser 
emporter.

Christophe Cachera
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UNE pERFORMANCE DE TERRy RILEy 
Le 20 octobre, pour la journée d’ouverture de l’exposition, le public s’est vu 
offrir une expérience artistique unique : un concert du musicien américain 
Terry Riley. A 77 ans, ce Californien est considéré comme l’un des fondateurs 
de la musique minimaliste, un courant de la musique contemporaine. A Arles, 
accompagné d’un violoniste et d’un bassiste, il a utilisé divers instruments, 
piano, synthétiseur, et sa propre voix, pour produire une mélopée quasi hyp-
notique. Compositeur prolifique -il produit depuis 1966 quasiment un album 
par an- il a travaillé en Europe, en Inde, toujours à la recherche de nouvelles 
influences. Lui-même a inspiré de nombreux musiciens, dont des groupes 
de rock, comme The Who.

À découvrir absolument avant le 20 novembre, l’œuvre de Doug Aitken sur 12 écrans géants dans la Grande Halle des Ateliers d’Arles.

ENTREpRISES ARLÉSIENNES
Plusieurs entreprises arlésiennes ont participé à l’aventure de l’exposition 
de Doug Aitken à la Grande Halle, notamment Eco Fabrik, la société fondée 
par Stéphane Fabre, qui a conçu du mobilier pour l’évènement. Ou encore 
la société Atelier Camargue Audiovisuel, spécialisé dans le matériel. C’est 
aussi une équipe de jeunes Arlésiens qui s’est chargée de la préparation et de 
l’animation. Sans oublier Robert Bon, figure camarguaise du musée du riz, et 
Armand Arnal, le magicien chef du restaurant la Chassagnette...

Infos pratiques
«Altered Earth : Arles, ville aux images en mouvement»
Jusqu’au 20 novembre 2012, à la Grande Halle. 
Horaires : du lundi au vendredi de 13h à 18h30. Samedi et dimanche 
de 11h à 18h30. Entrée : 5 euros, gratuite pour les Arlésiens. 
www.doug-aitken-arles.com
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C U L T U R E

Si la troupe a soufflé ses bougies dans son quar-
tier de Port-Saint-Louis-du-Rhône, elle n’en 
rayonne pas moins sur tout le territoire du 

Delta. Attachée à Arles à travers de nombreux parte-
nariats avec les marais du Vigueirat, le domaine de 
la Palissade, la Tour du Valat, le musée Arles antique 
ou encore le parc de Camargue et le CPIE, le Citron 
jaune et Ilotopie sont connus ici pour la manifesta-
tion bisannuelle des Envies Rhônements fin juillet 
et sa trentaine de spectacles gratuits interrogeant 
les rapports de l’homme et de la nature. 
Fabricant de liens, de sens, de spectacles, de rêves 
et de solutions pour le futur, le lieu accueille aussi 
chaque année une dizaine de troupes en résidence 
conformément à la mission  d’un centre national 
des arts de la rue, et co-produit les spectacles. C’est 
ainsi que le public d’Arles se retrouve au cours de 
l’année premier spectateur de quelques « sorties de 
chantier » souvent très abouties.

Rencontre entre l’art et le public
Un centre national se doit aussi de favoriser sur son 
territoire la rencontre entre l’art, les œuvres et le 
public. « C’est la philosophie des Envies Rhônements 
où interviennent des artistes, des scientifiques, des 
sociologues, des spécialistes de l’environnement et c’est 
l’argument de la grande auscultation de la Camargue 
qui démarre cet automne » explique Françoise Léger, 
directrice du Citron Jaune (voir encadré).
Autre partenariat plus technique, un groupe 
d’étudiants en BTS au lycée Pasquet a travaillé 
sur « Contre nature » avec les plasticiens du Tricy-
clique Dol pour imaginer les drôles de machines 
nécessaires à créer dans la nature des anomalies 
passagères. En 2012/2013, ils vont les fabriquer et 

les installer dans la nature sur les grands chemins 
d’Envies Rhônements ! C’est décidé, on prend ren-
dez-vous pour parcourir ensemble « Les Grands 
chemins » du 19 au 28 juillet 2013.

La belle fabrique
Le  Centre national des Arts de la rue du pays d’Arles, le Citron jaune, vient de fêter ses 20 ans 
d’aventures singulières sur notre territoire.

Enclos Saint-Césaire : l’énigme de la troisième abside
Autour de la basilique paléochrétienne découverte en 2003, les fouilles de l’été ont révélé d’autres 
vestiges importants.

« une énorme avancée » : c’est le bilan 
que dresse Marc Heijmans, archéo-

logue et historien, de la fouille programmée 
menée, l ‘été dernier, dans l’enclos Saint-Cé-
saire. Le chercheur et son équipe d’une dou-
zaine de bénévoles ont en effet mis à jour 
les vestiges d’une petite abside, et le socle 
d’un autel en son centre. Si elle est située 
non loin de l’abside de la basilique paléo-
chrétienne du VIe siècle découverte en 2003, 
elle aurait été édifiée plus tard. Pour abriter 
des reliques ? Pour servir d’oratoire dans la 
demeure de l’évêque ? Les hypothèses sont 
nombreuses. Non loin, les ossements (crâne 

et côtes) d’un enfant de 4-5 ans ont égale-
ment été découverts, enfouis dans la terre. 
Enfin, les chercheurs ont révélé, dans la tour 
des Mourgues, les traces d’un mur courbe, 
antérieur à l’époque romaine, qui ne serait ni 
celui d’un rempart, ni d’une habitation. Après 
qu’une entreprise spécialisée soit venue nu-
mériser la zone de fouille pour la reconstituer 
en 3D, celle-ci sera à nouveau enfouie sous 
terre pour être à l’abri de l’eau et du gel. Une 
protection indispensable pour des vestiges 
qui prouvent, à nouveau,  l’importance et 
de la richesse de ce site, « unique en Europe » 
selon Marc Heijmans.

 Hommage à Albert Ayme 
Le musée Réattu rend hommage à 
Albert Ayme, disparu en juin dernier, et 
présente les œuvres de la collection : le 
Relief soustractif de 1962, Paradigme 
du bleu jaune rouge (1983) et par rou-
lements l’intégralité de la Triple Suite 
en jaune à la gloire de Van Gogh (1981, 
1985 et 1986). Dimanche 16 novembre 
à 18 h, conférence du philosophe Denis 
Viennet, dans le cadre de l’exposition. 
Hommage à Albert Ayme (1920-2012), 
jusqu’au 30 décembre.

 Festival des 
chorales de l’Avent

L’association Chor’Arles 
réalisera les 1er et 2 
décembre prochain le 
1er Festival des chorales 
de l’Avent qui devraient 
réunir une dizaine de 
groupes  musicaux. 
Accueillis par la chorale 

Notes et sourires  et l’association du 
salon des santonniers, les 300 choristes 
invités visiteront le Salon le dimanche 2 
au matin avant de participer au chemin 
des chorales en centre-ville dès 14 h 30. 
Plusieurs étapes sont prévues : à la 
mairie, l’espace Van-Gogh, le kiosque 
à musique et la cour de l’Archevêché 
avant de rejoindre en chansons l’église 
Saint-Julien pour un concert général à 
17 h. Concert d’ouverture samedi 1er dé-
cembre à 20 h dans l’église Saint-Julien.

 Danses créoles
L’association culturelle Janmbé dlo 
propose des cours de séga, zouk, 
biguine… ainsi que des percussions 
gwoka le vendredi de 19 h à 22 h à 
l’école primaire Benoît-Frank de Trin-
quetaille. Renseignements le soir au 
04 90 93 62 69

 Littérature jeunesse
L’auteur et dessinateur arlésien Bruno 
Heitz sera à la librairie Harmonia Mun-
di-Forum le samedi 10 novembre de 
11 h à 13 h et de 16 h à 18 h, pour une 
rencontre et la signature de ses livres 
jeune public.

 Enquête publique
La Société Castorama demande l’autori-
sation d’exploiter un entrepôt logistique 
dans la ZI du mas de Leuze à l’ouest de 
la commune de Saint-Martin-de-Crau 
en bordure de la N113. L’entrepôt stoc-
kera principalement de l’outillage et des 
objets de décoration et d’aménagement 
de la maison. Le dossier et le registre 
d’enquête sont déposés en mairie de 
Saint-Martin-de-Crau et d’Arles (annexe 
5 rue du Cloître) du 23 octobre 2012 au 
23 novembre 2012 inclus. Le commis-
saire enquêteur reçoit à Arles le 15 
novembre de 13 h 30 à 16 h 30.

“Silence encombrant” de la compagnie Kumulus a su captiver le 
public de Port-Saint-Louis

la camargue sur le divan
Le 30 septembre pendant la fête des parcs, l’Agence nationale 
de psychanalyse urbaine (l’ANPU en résidence au Citron jaune) a 
lancé « la psychanalyse de la Camargue ». Sur l’ensemble du delta 
du Rhône, les rencontres avec les habitants du territoire, les ateliers, 
les souhaits pour le futur fourniront aux « ingénieurs » de l’ANPU le 
matériel des  spectacles proposés à l’automne 2013 sur la restitu-
tion de l’histoire du territoire, un brin de détection des névroses et 
des propositions poético-humoristiques de traitements !
Rendez-vous dans un an à Mas-Thibert, au Sambuc, à Salin-de-
Giraud pour examiner la Camargue et son « ego système ».
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l’art du santon en provence
Véritable exposition artistique, le Salon des santonniers d’Arles offre un beau panorama de cet art populaire 

inspiré de la scène de la nativité. Jamais à court d’imagination, plus de cent artistes professionnels ou 
amateurs exposent dans les trois salles romanes du cloître Saint-Trophime du 17 novembre au 13 janvier.
On  croise parfois au milieu des figurines traditionnelles quelques stars ou des héros des romans de Pagnol, 
selon l’inspiration de l’artiste. En effet, autour de Philippe Brochier, organisateur du Salon des santonniers, 
l’équipe de passionnés qui s’attache à maintenir les traditions et restaurer les crèches anciennes, encourage 
aussi la création. L’art de Noël de Cuba, pays invité en 2012, sera représenté pour la première fois à Arles avec 
plusieurs crèches et nativités. Et deux artistes cubains en résidence, Filiberto et yanovski Mora, créeront sur 
place une grande crèche en papier mâché d’une quinzaine de mètres carrés, tout en animant, pendant un 
mois, des ateliers avec les scolaires.
Retour en Provence avec le thème choisi pour cette 55e édition, « Le Gardian dans son travail quotidien ». La 
Confrérie des Gardians, qui célèbre cette année son 500e anniversaire, présentera sa grande crèche restaurée. 
Parmi les nouveautés, citons la création de la crèche provençale du santonnier Jean-Marie Fontanille et un 
concours photo sur le thème du santon et des crèches. Résultats le jour de la clôture.
Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h, sauf 25 décembre et 1er janvier. Entrée : 2,60 / 3,50 euros

Assises de la traduction : 
un autre regard sur le monde
Si vous aimez les livres, les mots, la littérature, vous trouverez matière à réflexion autour du thème des 29es 

assises de la traduction littéraire, « Traduire le politique ». Ce sera l’occasion de découvrir la façon de tra-
duire aujourd’hui Machiavel ou Marx, de rencontrer les traducteurs japonais, polonais, anglais et persan d’un 
même auteur, l’essayiste Guy Debord, d’assister à un spectacle musical de deux artistes grecques, Angélique 
Ionatos et Katerina Fotinaki, le10 novembre à 20 h à la chapelle du Méjan. « Et de prendre conscience que la 
lecture d’auteurs étrangers, grâce à la médiation du traducteur, permet d’appréhender d’autres regards sur le 
monde », explique Jörn Cambreleng, directeur du Collège international des traducteurs littéraires. 
L’événement, unique en France, est bien sûr destiné en premier lieu aux professionnels. Trois cents d’entre eux, 
essentiellement français, sont  d’ailleurs attendus. Ils peuvent ainsi échanger et rompre  la solitude inhérente 
à ce métier. Ce que leur offre également le Collège international des traducteurs littéraires, installé espace 
Van-Gogh. Ses missions sont, d’une part, d’accueillir en résidence des traducteurs de toute nationalité devant 
mener à bien un travail et d’autre part, de former des jeunes.
Conférence inaugurale, « Théâtre et politique » par Jean-pierre Vincent le 9 à 15 h 30 Chapelle du 
Méjan, entrée libre. Du 9 au 11 novembre, programme complet sur www.atlas-citl.org.

Le Grand Prieuré dévoilé
Andy Neyrotti, conservateur au musée Réattu, présentera, le 1er décembre à 15 h au musée, son ouvrage :  
« Chronique du Grand-Prieuré ». 

Voici donc enfin écrite la passionnante histoire de l’ancien Grand Prieuré, désormais musée des beaux-
arts et d’art contemporain de la Ville, qui tient plus que jamais une place centrale dans le patrimoine 

arlésien.L’ouvrage retrace l’histoire millénaire des Hospitaliers de l’Ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, depuis 
les premières croisades. Un parcours  émaillé de péripéties, de la Terre Sainte à Rhodes en passant par Chypre , 
qui les amène finalement à Malte, dont ils seront les seigneurs jusqu’au XIXe siècle. Une place  particulière est 
réservée aux chevaliers en Provence et aux commanderies arlésiennes dont la plus ancienne, Saint-Thomas 
de Trinquetaille, (actuel musée Réattu) devient Grand Prieuré au début du XVIIe siècle. 
Exceptionnel : pour l’occasion, on pourra admirer deux des quatre célèbres tapisseries des 
Flandres (XVIIe siècle) représentant les Merveilles du Monde. propriété de la Reine Christine de 
Suède puis des chevaliers de Malte arlésiens, elles sont rarement exposées.
« Chronique du Grand-Prieuré - Histoire de l’Ordre de Malte et des chevaliers à Arles », d’Andy Ney-
rotti avec la participation de Jean-Maurice Rouquette. Ouvrage édité grâce à l’association des 
amis du musée Réattu, l’Académie historique de l’ordre de Malte, et du mécénat privé. 2012, 
80 p., 25 €. En vente uniquement à la boutique du musée.

Jörn Cambreleng, directeur 
du CITL
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Jeudi 15 novembre
l The Bewitched Hands, (pop folk) 
au Cargo de nuit à 21 h 30 (18/15/12 €).
n Joyeux Noël, projection du film, sui-
vie d’un débat autour du 11 novembre 
organisé par le groupe Gracchus Babeuf 
libre pensée, maison de la vie associa-
tive à 18 h 30.
n Agri… culture(s), évolution ou 
mutation ? Conférence débat buffet, 
avec le CPIE, par Marcel Mazoyer, ingé-
nieur agronome, espace Van-Gogh à 
18 h 30.
n Victor l’Enfant Sauvage, projection 
du film de François Truffaut, suivie d’un 
débat sur l’éducation et l’apprentissage, 
notamment chez les enfants autistes et/
ou handicapés psychiques, maison de la 
vie associative à 20 h.
n Des nanos dans nos assiettes, un 
café des sciences pour faire le point sur les 
nanotechnologies qui nous entourent, au 
café Le Malarte, bd des Lices à 20 h 30.
l Racine, le déchaînement des pas-
sions documentaire de Catherine Maxi-
moff, cinémas Actes Suds, à 20 h 30, 
entrée libre.

Vendredi 16 novembre
l Italie-Brésil : 3 à 2, de David Enia, 
par la compagnie Tandaim. Retour sur 
le match du 5 juillet 1982. Un groupe de 
parents et d’amis vivent sous nos yeux 90 
minutes de suspense haletant entre rires, 
imprécations et exaltation… Théâtre de 
la Calade à 20 h 30.

l  Conférence dans le cadre de 
l’hommage à Albert Ayme (1920-
2012) par Denis Viennet, philosophe, 
musée réattu, à 18 h.
l Ciné Jazz et concert, avec « Duo de 
guitares » au siège de 3D FM, 23 rond 
point des Arènes à 20 h.
n Concert, le chœur des enfants du 
Sambuc chante avec le groupe L’Escan-
dihado et l’ensemble Solamente un 
répertoire de chants d’Amérique du Sud 
au théâtre d’Arles à 20 h 30. Entrée libre.

Samedi 17 novembre
l  Zoufris Maracas, duo sétois de 
chansons gorgées d’humour et de ré-
volte sociale au Cargo de nuit à 21 h 30 
(15/12/10 €).

14 h. (voir p. 18)
n patrimoine contemporain d’Arles,  
visites guidées à 13 h 30 et 15 h 30, gra-
tuit après inscription au 04 90 49 38 20.
s Tennis de table, championnat pré 
national et départemental, gymnase 
Louis-Brun à 14 h 30.
n Conférence sur Luther, par M. Wy-

rill, pasteur de l’Église réformée de France, 
au Temple à 17 h 30.
s Football, ACA/Ardziv-Marseille (se-
niors DH), stade Fournier à 18 h. 
l Soirée Clubbing : le restaurant Chez 
Caro fait la cuisine au Cargo de nuit à 
partir de 19 h (15/12/10 €).
l Concerts, Flo !, suivi de El polpo 
cave de l’Atelier C, espace Van-Gogh à 
19h (5 €).
n  Balèti (bal folk) avec le groupe Cabr’e 
can, salle des Fêtes à 21 h. Entrée : 5 €.

Dimanche 11 novembre
s Rugby, RCA /Stade Laurentin (se-
niors), stade Mailhan à 15 h.
sFootball, ACA/Montpellier (U19 
nationaux), stade Fernand-Fournier à 
15 h.
n Loto de l’association de l’École du 
chat, salle des fêtes à 15 h.

Mardi 13 novembre 
l pudique acide/extasis, spectacle de 
danse de Mathilde Monnier et Jean-Fran-
çois Duroure avec Sonia Darbois et Jona-
than Pranlas, Théâtre d’Arles à 20 h 30.

Mercredi 14 novembre
l « Marguerite et le dragon », projec-
tion du film de Raphaëlle Paupert-Borne 
et Jean Laube sur l’enfant emportée par 
la mucoviscidose, à l’École nationale 
supérieure de la photographie à 18 h.

Vendredi 2 novembre
l La petite fabrique des minots, 
ateliers cinéma proposés par l’associa-
tion Premier regard les 2, 3, 6, 7, 8, 9 et 10 
novembre aux cinémas Actes Sud à 10 h 
et 13 h 30. Inscriptions (10 €) à contact@
premier-regard.org. Programme complet 
sur www.arles-agenda.fr

Samedi 3 novembre
s Volley-ball, VBA / Hyères (national 3 
garçons), gymnase Fournier à 20 h.

l  Gérard et les Stars, le groupe 
arlésien au Cargo de nuit à 21 h 30 
(12/10/8 €).

Dimanche 4 novembre
Gratuité au musée Arles antique
l Les Étrusques, conférence de Pier-
rette Nouet au musée départemental 
Arles antique à 11 h.
n Braderie petite enfance, salle des 
fêtes de 10 h 30 à 17 h 30.

Mercredi 7 novembre
n Concert de l’École de musique de 
pskov, à l’église Saint-Julien à 20 h. 
Entrée libre, panier à la sortie. 

Jeudi 8 novembre
n Une année en Antarctique, confé-
rence de Cyprien Pouzenc, maison de la 
vie associative à 18 h 30. Entrée libre.
l Cargo Comedy : Nicole Ferroni, 
révélée par Laurent Ruquier, l’une des 
comiques les plus adulées du moment 
au Cargo de nuit à 20 h (15/12/10 €).

Vendredi 9 novembre
l Concerts d’Aqui Dub, suivi de Soul 
Citizen Band, cave de l’Atelier C, espace 
Van-Gogh à 19 h (5 €).
l Absynthe Minded, le groupe fla-
mand de pop jazz revient au cargo de 
nuit à 21 h 30 (15/12/10 €).

Samedi 10 novembre
l Bac à fouilles, spectacle pour jeune 
public, au musée Arles antique à 11 h et 

EXpOS, FOIRES, SALONS
✱ Doug Aitken, Altered Earth : Arles, ville 
aux images en mouvement, grande halle 
du Parc des Ateliers jusqu’au 20 novembre. 
Du lundi au vendredi 13 h -18 h 30. Samedi et 
dimanche 11 h - 18 h 30. Entrée 5 € (gratuit pour 
les Arlésiens). www.doug-aitken-arles.com (voir 
p. 12/13).

✱ provence prestige, salon de l’art de vivre 
en provence, du 22 au 26 novembre, au Palais 
des congrès ouvert de 10 h à 19 h, nocturne 
jusqu’à 23 h le vendredi 23 novembre. Entrée 
6 € / gratuit pour les moins de 12 ans.

✱ De la soie au velours… La passion d’une 
vie, étoffes haute couture par yvette Faure, meil-
leur ouvrier de France avec Li Decouparello de 
Velout et Festiv’Arles, Palais de l’Archevêché du 
9 au 10 novembre, de 10 h à 19 h, entrée libre.

✱ AART, les artistes réunis de Trinquetaille, 
peintres, sculpteurs, modélistes exposent Cha-
pelle Sainte-Anne, jusqu’au 11 novembre 2012, 
ouvert de 10 h à 19 h.

✱ Reimut-Rudiger Voigt expose ses peintures 
à l’espace Van-Gogh, rez-de-chaussée, aile Sud 
du 12 au 21 novembre. Exposition ouverte tous 
les jours de 10 h à 12 h et de 15 h à 17 h.
Vernissage mardi 13 novembre à 18 h.

✱  Salon des san-
tonniers, au cloître 
Saint Trophime - salles 
romanes, du 17 no-
vembre 2012 au 13 
janvier 2013, ouvert 
tous les jours de 10 h à 
18 h, sauf 25 décembre 
et 1er janvier (entrée 2,60 € / 3,50  €) - voir p. 15

✱  Allez jouer dehors 
2012 Mik@.G expose 
ses créations plastiques 
peintures, photographies, 
illustrations graphiques à 
l’espace Van-Gogh du 17 
au 25 novembre, de 10 h à 
13 h et de 15 h à 19 h.

✱ Nikki Chun expose ses peintures et sculp-
tures salle Henri-Comte du 22 au 29 novembre.

✱ Esprit mode, salon des créateurs de mode 
et accessoires, chapelle Sainte-Anne du 30 
novembre au 2 décembre.

A G E N D A  N O V E M B R E  2 0 1 2

l’ info culture sport loisir
jour par jour sur le site

arles-agenda.fr
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Mercredi 28 novembre
l La fausse suivante, de Marivaux, 
Théâtre d’Arles à 19 h 30.

Jeudi 29 novembre 
l Green Cargo, Eco Fabrik met le Cargo 
au vert ! Mobiliers, sols, murs… tout y 
passe jusqu’à la pelouse ! Défilé de mode 
d’Akima Halabi qui présente sa première 
collection automne-hiver de vêtements 
et maroquinerie. Cargo de nuit à 19 h.
l L’art aborigène d’Australie confé-
rence des éditeurs de Indigène, forum 
Harmonia mundi à 19 h.

Vendredi 30 novembre
l paul personne, en concert au cargo 
de nuit à 21 h 30 (28/25/22 €).

Samedi 1er décembre
l Chronique du Grand-prieuré, pré-
sentation de l’ouvrage d’Andy Neyrotti, 
musée réattu à 15 h (voir p. 15).
l La petite messe de Rossini, Concert 
de l’ensemble vocal d’Arles (EVA) au 
Théâtre d’Arles à 20 h 30, réservations 
EVA (06 85 29 85 79 ) ou Musiques Arles 
04 90 96 59 93 (15/10 €).
l Green Clubbing, au Cargo de nuit à 
partir de 19 h.
n Festival des chorales de l’Avent : 
concert de la chorale « Notes et sourires » 
à l’église Saint-Julien à 20h. 

Dimanche 2 décembre
n Festival des chorales de l’Avent :  
chemin des chorales en centre ville dès 
14 h 30 : mairie, espace Van-Gogh, 
kiosque à musique, cour de l’Arche-
vêché. Puis concert général à l’église 
Saint-Julien à 16 h 30. 
l Green Cargo, brunch champêtre au 
Cargo à midi.

l  Naive New Beaters, de la pop 
électro avec une touche de hip-hop et 
du rock’n’roll, Cargo de nuit à 21 h 30 
(20/18/15 €).

Samedi 24 novembre
l Balthazar + Miss parker, rock indé, 
Cargo de nuit à 21 h 30 (15/12/10 €).

Dimanche 25 novembre
l  Journée des quatuors, concert du 
quatuor Varese (Haydn, Janacek, Debus-
sy), chapelle du Méjan à 11 h, concert 
du quatuor ysaye (Brahms, Fauré, Schu-

bert), chapelle du Méjan à 15 h.
s Football, ACA/La Ciotat (U19 DHR), 
stade Fournier à 11 h.
s Rugby, RCA/Aix université (réserve), 
à 13 h et RCA/Aix Université (seniors) à 
15 h, stade Mailhan.
s Volley-ball, VBA/Mandelieu (natio-
nal 3 garçons), gymnase Fournier à 15 h.
l  La provence d’André Marchand, 
visite guidée par la commissaire de l’expo-
sition Elisa Farran, Chapelle du Méjan à 
17 h. Réservations à mejan@actes-sud.fr 
ou 04 90 48 56 78. La visite est gratuite. 

Mardi 27 novembre 
l La fausse suivante, de Marivaux 
mise en scène de Nadia Vonderheyden. 
La scène se passe en province. Une jeune 
parisienne se déguise en chevalier pour 
connaître autrement son prétendant… 
Théâtre d’Arles à 20 h 30.

s Handball, HBCA/La Ciotat à 15 h 30, 
HBCA/Cavaillon à 18 h 30 (seniors gar-
çons), HBCA/Vitrolles (seniors filles) à 
21 h, gymnase Louis Brun.

Dimanche 18 novembre
n philatélie, journée porte ouverte au 
Groupe Philatélique Arlésien, exposition 
et tombola maison de la vie associative 
de 9 h à 18 h.

s Football, ACA/Saint-Étienne (U19 
nationaux), stade Fournier à 15 h.
n Secteur sauvegardé, Mireille Pellen, 
architecte du patrimoine, chargée de « La 
révision du plan de sauvegarde et de mise 
en valeur du secteur sauvegardé » donne 
une conférence à la demande des Amis du 
Vieil Arles en salle d’honneur de l’hôtel 
de ville à 17 h 30. Entrée libre.

Lundi 19 novembre
n Sécurité Routière, sensibilisation 
piéton – senior dans le cadre de la se-
maine nationale de la Sécurité Routière, 
maison de la vie associative de 10 h à 
17 h.

Mardi 20 novembre
n Journée prévention santé, hôpital 
d’Arles (voir p. 20).

Mercredi 21 novembre 
l Cargo Ludo, l’association Martingale 
investit le Cargo avec des jeux en tous 
genres, à partir de 14 h pour les petits 
et à 19 h c’est au tour des grands (2 €).
l Contes chinois, spectacle de théâtre 
de François Orsoni, au théâtre d’Arles à 
19 h (voir p. 18).

Vendredi 23 novembre
n Loto de l’association les Amis du Bur-
kina Faso, salle des Fêtes à 18 h 30.
n Contre les violences faites aux 
femmes, projection de courts-métrages 
choisis par le CIDFF,  grand amphi-
théâtre de l’espace Van Gogh à 18 h. 
Entrée gratuite. (Voir p. 8 et 24)
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✱ La provence d’André Marchand (1907 
Aix-en-Provence – 1997 Arles). 50 ans après la 
rétrospective consacrée au peintre provençal au 
musée Réattu, on peut admirer une cinquan-
taine de peintures et dessins prêtés par le musée 
Estrine de Saint-Rémy-de-Provence à la chapelle 
du Méjan jusqu’au 23 décembre. Visite guidée le 
25 novembre à 17 h. Entrée libre.

✱ Les picasso d’Arles, invitation à Chris-
tian Lacroix, au musée Réattu jusqu’au 30 
décembre.

✱ Musée Réattu, Acte V, accrochage « théâ-
tral » d’une partie des collections du musée, cin-
quième acte d’une série démarrée en 2008 avec 
Christian Lacroix, jusqu’au 31 décembre 2012.

✱ Arles contemporaine, architectures et 
patrimoines du xxe siècle, à la chapelle des Tri-
nitaires jusqu’au 17 novembre,  du mardi au 
samedi de 10 h -12 h 30, 14 h - 18 h 30.

✱ André Leocat, expose 
ses huiles sur toile à l’Archi-
pel en Arles, rue des Doua-
niers jusqu’au 11 novembre 
et à la Galerie CIRCA, 2 rue 
de la Roquette, jusqu’au 17 
novembre.

✱ Empty places, photos de Chloé Leroy, réali-
sée dans divers lieux abandonnés, à découvrir au 
Mas Baracan, Route de Coste Basse. 

✱ Modèles vivants, dessins de Lorenzo Prieto : 
crayons, pastel, encre de chine, à la librairie Actes 
Sud jusqu’au 9 novembre.

✱ Raphaëlle paupert-Borne, galerie Espace 
pour l’art du 15 novembre au 21 décembre (voir 
14 novembre).

✱ Foire de novembre, 80 manèges et forains 
installés pour le mois place Lamartine.

l Médiathèque d’ Arles....................................✆ 04 90 49 39 39

l Théâtre d’ Arles ...............................................✆04 90 52 51 51

l Théâtre de la Calade.....................................✆ 04 90 93 05 23

l Association du Méjan ...................................✆ 04 90 49 56 78

l Cargo de Nuit ..................................................✆04 90 49 55 99

l Musée Réattu .................................................✆04 90 49 37 58

l Musée départemental Arles antique
(MDAA) .................................................................✆04 13 31 51 03

l Museon Arlaten ..............................................✆04 90 93 58 11

l Service culturel ..............................................✆04 90 49 37 40

s Direction des sports ......................................✆04 90 49 35 09

n Attention Culture...........................................✆04 90 96 59 93

n Arènes d’ Arles ................................................✆04 90 96 03 70

n Maison de la vie associative .........................✆04 90 93 53 75
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Médiathèque - Les coups de 

cœur des bibliothécaires pour 

le Forum petite enfance 

Bac à fouilles 
S amedi 10 novembre à 
11 h et 14 h au musée Arles 
antique. Spectacle de la Cie 
Qui-Bout, écrit pour les jeunes 
enfants, archéologues à leur 
façon, dès qu’ils ont l’âge de 
jouer avec le sable et/ou de 
monter des collections de 
cailloux. Une comédie archéo-
ludique et musicale  pour tout 
public à partir de 3 ans. Spec-
tacle gratuit présenté dans le 
cadre du Forum Petite enfance grâce au partenariat entre 
le CCAS et le MDAA. 

Stage d’arts plastiques
Du 5 au 9 novembre. L’association Gribouille moi la terre 
propose aux enfants de 6 à 11 ans des ateliers d’art plas-
tique sur le thème du goût : « des artistes à croquer ». 
Au menu  peinture, sculpture, bricolage et cuisine expéri-
mentale. Un goûter exposition clôturera la semaine. Tout 
le matériel est fourni. Ce stage se déroule toute la journée 
les 5, 6, 8 et 9 novembre à l’école primaire des Alyscamps.
Tél. 06 22 04 54 96 ou gribouillemoilaterre.com 

Visite en famille autour des 
costumes créés par Christian Lacroix
Samedi 17 novembre à 15 h au musée réattu. Visite 
pour les enfants et leurs parents sur le thème des grands 
textes du théâtre, suivie d’un goûter délicieux. De 6 à 11 
ans. Durée : 1 h environ. Entrée libre dans la limite des 
places disponibles. Réservation indispensable avant ven-
dredi 16 novembre au 04 90 49 37 58. Avec la complicité de 
la pâtisserie Poudevigne, Arles.

Les contes chinois
par la cie Théâtre de nénéka, mise en scène de François 
Orsoni mercredi 21 novembre à 19 h au Théâtre d’Arles 
Le Prince Tigre et le cheval magique de Han Gan prennent 
vie sur la scène qui devient un grand livre animé où se 
mêlent voix, vidéo, dessin et musique. Adaptation poé-
tique de textes choisis de Chen Jiang Hong. Réservations 
04 90 52 51 51. Spectacle conseillé à partir de 5 ans. Entrée 
8 € (adulte) /6 € (enfant) ou pass « petits et grands » 36 € 
les 6 entrées.

Bouh ! de François Soutif, Kaléidoscope
Album sans texte, drôle et dynamique, qui revisite le conte 
des 3 petits cochons. C’est la fin de l’histoire, les trois petits 
cochons se sauvent poursuivis par le loup affamé, déjà 
pourvu de sa serviette à carreaux, d’une fourchette et 
d’un couteau tranchant. Heureusement il se heurte à la 
limite de la page et s’écrase lamentablement… Pour tous 
les âges après avoir lu le conte traditionnel. 

Plus de springman, Brian lies, Minedition.
Une pie voleuse amasse, entasse, accumule les objets : 
clés, montres, billes, stylos, lunettes… Le nid déborde ! 
notre amie la pie et ses compagnes les souris étouffent 
sous le tas d’objets. La chute de l’histoire prône avec hu-
mour le détachement des biens matériels… De magni-
fiques illustrations charment les jeunes lecteurs à partir de 
2 ans. 

Non à
l’humiliation, 
par nimrod, dans la 
collection « Ceux qui ont 
dit non », chez Actes Sud 
junior. 
Quand il arrive adolescent 
au lycée de For t- de -
France, Aimé Césaire ne 
comprend pas les humi-
liations qu’il subit de la 
part des Blancs et des 
Békés (créoles descen-
dant des premiers colons européens). Blessé mais pas 
détruit, il poursuit son chemin. Éduqué à la culture et 
la langue françaises, admirateur d’André Breton et ami 
d’André Malraux, il va successivement devenir professeur 
de français, maire de Fort-de-France, puis député de la 
Martinique et siéger à ce titre à l’Assemblée nationale ! 
Chose inouïe dans la France d’après-guerre.  
Aimé Césaire : non à l’humiliation raconte en quelques 
pages pleines de vitalité combattante, le parcours du 
noir martiniquais, professeur et poète devenu homme 
politique majeur de la décolonisation et de la négritude. 
À partir de 12 ans.

Les Contes 
de la Maison jaune
Mercredi 7 novembre à 15h à la Médiathèque. Rendez-
vous pour les enfants à partir de 4 ans avec la conteuse 
Pascale Rouquette sur le thème des ogres et des sorcières.

Atelier sur les traces 
de Van Gogh à Arles
Samedi 24 novembre à 14h30. Asphodèle - Espace pour 
l’art et l’association Môm’Arles organisent des ateliers 
artistiques en famille sur  “Les traces de Van Gogh à Arles”. 
Après des projections et un jeu de piste dans la ville, les 
enfants et leurs parents réaliseront leur propre œuvre. Pour 
les enfants à partir de 6 ans et leur famille (3 €  par par-
ticipant et par atelier). Inscriptions auprès de Môm’Arles  : 
06 14 60 60 42.  
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C’est reparti pour une année de  
rock, de world, de jazz, de défilé 
de mode, de rire et d’amitié.  De-

puis 17 ans, au Cargo, une seule règle pré-
vaut : programmer le meilleur dans chaque 
genre.
Cette année, comme toujours, vous ver-
rez des fidèles. Des groupes qui, émus de 
l’accueil qu’ils ont reçu ici, souvent séduits 
par la ville, reviennent régulièrement pour 
donner des concerts qui ont, du coup, 
un petit supplément d’âme. C’est le cas, 
cette année, entre autres pour Les Arlé-
siens Gérard et les stars (le 3 novembre), 
les flamands d’Absynthe Minded (le 9 no-
vembre), et les irlandais The Commitments 
qui fêteront la Saint-Patrick, le 17 mars, ici. 
Quant aux Raoul Petite, leur concert du 15 
décembre sera le 16e donné au Cargo. Qui 
dit mieux ?

Vous pourrez aussi revenir jouer avec l’as-
sociation La Martingale (le 21 novembre à 
partir de 14 heures) qui propose ses jeux 
de réflexion, stratégie ou vitesse aux 7 à 77 
ans. Vous retrouverez aussi, pour la deu-
xième année, les humoristes du  Cargo Co-
medy. « Un vrai pari, car du stand-up dans 
une petite salle, ça ne se faisait qu’à Paris », 
rappelle Jean-Marc Pailhole, le patron. 
Seront notamment à l’affiche, Nicole Fer-
roni (le 8 novembre) révélée par Laurent 
Ruquier, et Pierre-Emmanuel Barré (le 4 
décembre). 
Et puis, il y aura bien sûr des nouveautés. 
Le 10 novembre, c’est le restaurant de la 
place du Forum, Chez Caro, qui concocte 
le menu et invite groupes électros et Dj’s. 
Du 29 novembre au 2 décembre, Eco 
Fabrik, l’agence de design écolo, monte à 
bord et propose un week-end au vert. Défi-
lé de mode, concert de Paul Personne, soi-
rée clubbing et brunch du dimanche matin 
se dérouleront les pieds dans l’herbe (véri-
table). Enfin, début février, Lou Doillon, 
dont le premier album « Places » est l’une 
des bonnes surprises de cette rentrée, qui 
viendra travailler là une semaine et donne-
ra le premier concert de sa tournée. C’est 
sûr, cette année encore, on embarque.

programmation complète sur www.cargodenuit.
com et sur www.arles-agenda.fr.

Riche saison au Cargo
Rock, chanson française, jazz, humour … comme toujours, une programmation 
éclectique et de belles surprises.

Les Naive New Beaters, déjà venus il y a deux ans au Cargo, présenteront leur nouvel album le 23 novembre.

Nicole Ferroni, le 8 novembre au Cargo Comedy.
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BRÈVES
 La gendarmerie recrute

En 2012, la gendarmerie nationale a 
ouvert 10 000 emplois dans le domaine 
de la protection des personnes et des 
biens. Le recrutement est permanent. 
Il s’adresse aux personnes de 18 à 35 
ans de tous horizons (sans diplôme 
et jusqu’à Bac + 5). La gendarmerie a 
besoin d’officiers, d’adjoints de terrains 
et de responsables administratifs et 
logistiques spécialisés.
Plus de renseignements sur www.
lagendarmerierecrute.fr, au 0820 220 
221 ainsi que pendant les permanences 
qui se tiendront à Arles les 28 novembre 
et 19 décembre 2012 dans les locaux de 
la mission locale, espace Chiavary.

 Rencontres de l’emploi
La troisième édition des Rencontres de 
l’emploi aura lieu du 12 au 16 novembre 
à la Maison de la vie associative d’Arles, 
organisée par la communauté d’agglo-
mération Arles, Crau, Camargue, Mon-
tagnette.

 Gestion du stress 
 « Comment fonctionne le stress ? Deux, 
trois astuces afin de mieux le gérer ». 
Caroline Verdié, psychothérapeute, 
propose une séance pratique à l’Espace 
ouvert d’éducation permanente (EOEP) 
le samedi 24 novembre 2012 de 9 h 30 
à 12 h. C’est gratuit sur réservation par 
tél. au 04 90 99 46 60 ou par mail : eoep.
cfc@arles.cci.fr.

 Braderie petite enfance
L’association des assistantes maternelles 
d’Arles « Les petites bouilles », organise 
une braderie spéciale petite enfance, le 
dimanche 4 novembre à la salle des fêtes 
d’Arles de 10 h 30 à 17 h 30. Site : www.
les-petites-bouilles.fr. Tél. 06 70 08 84 
30 – 06 31 68 11 07 – 06 69 51 00 73.

 Noces d’Or
Mardi 13 novembre 2012, la cérémonie 
des Noces d’Or 2012 honorera les couples 
mariés en 1962, 1952 et 1942. Après la 
réception officielle en mairie à 11 heures, 
la journée se poursuivra à la salle des 
fêtes par un repas et un spectacle.

 Enquête publique 
Du 23 octobre au 23 novembre 2012, le 
projet de plan d’urgence (Plan particu-
lier d’intervention : PPI) de l’établisse-
ment DAHER, implanté sur le territoire 
de la commune d’Arles est en consul-
tation à la sous-préfecture d’Arles, 
ainsi qu’en mairie d’Arles, pendant les 
heures d’ouverture des bureaux. Ce PPI 
définit l’organisation des secours publics 
et les mesures d’information, d’alerte et 
de protection de la population en cas 
d’accident grave dans cet établissement 
industriel.

Prendre soin de sa santé 
pour vivre mieux
 Le centre hospitalier Joseph-Imbert organise, le 20 novembre, la 8e journée de la prévention.

Et si vous veniez à l’hôpital avant d’être malade ? 
C’est tout l’objectif de la 8e journée de la pré-
vention, organisée à l’hôpital d’Arles. Créée à 

l’initiative de l’association des médecins et chirur-
giens de Joseph-Imbert, cette journée mobilise donc 
les praticiens et les différents services de l’établis-
sement, mais également l’Institut de formation en 
soins infirmiers, la caisse primaire d’assurances 
maladies des Bouches-du-Rhône. Bien se nourrir, 
adopter des règles d’hygiène, connaître les moyens 
contraceptifs, prévenir les accidents domestiques, 
prendre conscience des risques liés à la consomma-
tion de tabac et d’alcool, seront au centre de stands 
et de conférences, tout comme plusieurs maladies 

comme le diabète, le 
cancer, les maladies 
cardio-vasculaires. Une 
large partie du pro-
gramme est consacrée à 
la santé et au bien-être 
des plus âgés d’entre 
nous, mais les orga-
nisateurs ont à cœur 
d’informer aussi les 
jeunes. 350 collégiens 
et lycéens d’Arles mais 
aussi de Salin-de-Gi-
raud, de Saint-Martin-
de-Crau, d’Eyguières,de 
Saint-Rémy-de-Pro-
vence seront présents, 
grâce à l’aide du Lion’s 
Club. Des conférences 

leur sont particulièrement destinées, comme celle 
du capitaine Nicolas Cluzeau, du commissariat 
d’Arles, intitulée « violence et jeunesse », à 11 h 30.
Entrée libre de 9 h 30 à 17 h. programme complet sur www.
arles-agenda.fr

Un groupe de treize personnes œuvre de-
puis plusieurs années au dépouillement 

et à l’informatisation des actes d’état civil et 
des registres paroissiaux arlésiens. Ce travail 
de longue haleine, initié et dirigé par le ser-
vice des archives de la Ville, en collaboration 
avec l’association généalogique des Bouches-
du-Rhône, est progressivement mis en ligne 
sur le site des archives communales (http://
www.arles.fr/actes/) : il comprend déjà plus 
de 116 000 actes consultables !

S’il permet à toute personne d’effectuer des 
recherches généalogiques, il constitue aussi 

une importante source de renseignement 
sur la vie à Arles aux siècles passés. L’équipe 

de bénévoles (que vous pouvez rejoindre) fait des 
découvertes étonnantes : les métiers exercés alors, 
l’alphabétisation de la population, les prénoms 
locaux, les conditions de mariage, la mortalité lors 
des épidémies… 
Renseignements : 04 90 49 38 74 ou  ser-
vicedesarchives@ville-arles.fr

Histoire en cours
Grâce au groupe de dépouillement des registres 
paroissiaux aux archives d’Arles, 
116 000 actes sont déjà consultables en ligne.

Samedi 1er décembre, 
journée de lutte contre le sida

parce que l’information et la prévention restent les moyens 
les plus efficaces de se protéger contre la maladie, le Service 

communal d’hygiène et de santé (SCHS), s’associe, le 1er 
décembre, à la journée internationale de lutte contre 
le sida, avec tous les partenaires (Conseil général, 
CCAS, CSAPA…) Un stand d’information se tien-
dra boulevard des Lices (à hauteur de la brasserie Le 
Malarte) toute la matinée, et une séance de théâtre 
forum sera organisée au kiosque à musique, 
esplanade Charles-de-Gaulle.

On peut apprendre très jeune à prendre soin de sa santé.
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Les actions temporaires 
du CCAS auprès des habitants…
Le centre communal d’action sociale 
attribue, sous condition de ressources, 
un secours d’hiver aux retraités et aux 
personnes en attente de retraite, perce-
vant le RSA (revenu de solidarité active), 
ainsi qu’aux personnes handicapées vivant 
seules ou avec des parents âgés.
Les inscriptions sont prises jusqu’au ven-
dredi 16 novembre dans les maisons pu-
bliques de quartier à Griffeuille, Barriol, 
Trinquetaille et au Trébon, dans les mai-
ries annexes et au CCAS pour les habitants 
du centre-ville. Par ailleurs, il est possible 
d’obtenir du bois de chauffage après ins-
truction d’un dossier de demande.
CCAS, 2 rue Aristide-Briand - tél. 04 90 18 46 80, du 
lundi au vendredi de 8h30 à 16h30.

… auprès des personnes sans domicile
Le CCAS gère les accueils d’urgence de 
jour et de nuit, ouverts entre le 15 no-
vembre 2012 et le 31 mars 2013.
L’accueil de jour  
Ouvert 7 jours sur 7, il reçoit également 
les personnes en difficulté sociale, prêtes 
à s’engager dans une démarche d’insertion. 
Les moyens mis à  disposition sont : 
•  une domiciliation administrative et une 

aide pour  les démarches
•  un petit-déjeuner entre 8 h 30 et 10 h
•  la distribution de bons pour les douches 

municipales et un kit hygiène
•  l’utilisation de lave-linge et sèche-linge 

(sur rendez-vous)
•  la garde de bagages durant 48 heures.
Rez-de-chaussée de l’ancien collège Frédéric- 
Mistral, bd Emile-Combes - tél. 04 90 93 53 45.

L’accueil de nuit
Pour passer la nuit au chaud, il est néces-
saire de retirer des bons d’hébergement à 
l’accueil de jour entre 8 h 30 et 12 h 30. En 
dehors de ces horaires, contacter le 115. 
L’hébergement peut être prévu pour une 
période de 7 nuits par mois, renouvelable 
une fois. Les chiens et autres animaux de 
compagnie ne sont pas admis. Il est ouvert 
tous les jours à partir de 17 h 30.
L’accueil de nuit, 12 rue Copernic au Trébon ; accès 
par le bus n°2 arrêt Chemin des Moines ou n°20 
arrêt Copernic - tél. 04 90 96 77 28.

La permanence des 
associations humanitaires
Le Secours populaire est ouvert toute 
l’année sauf en juillet et août. 
Lundis de 14 h à 17 h : demandes d’ aide 
alimentaire, sur rendez-vous.
Mardis, jeudis et vendredis de 14 h à 17 h : 
distribution des aliments de l’Epicerie so-
lidaire, pour les personnes préalablement 
inscrites, et de vêtements. 
Les 1er et 3e samedis de 11 h à 13 h et les 2e 
et 4e mercredis de 16 h à 18 h, de chaque 
mois : permanences spéciales étudiants 
pour l’aide alimentaire et les vêtements.
1 avenue de Hongrie - tél. 04 90 96 91 54. 

Le Secours catholique.
Lundis et jeudis de 14 h 30 à 16 h 30 : aide 
alimentaire et éventuellement financière.
Mardis entre 17 h et 20 h : accueil des étu-
diants.     
9 rue Romain-Rolland - tél. 04 90 96 80 69.

La Croix rouge.
Lundis de 14 h à 16 h : dépôt de vêtements.
Mardis de 14 h à 16 h : aide alimentaire.
Jeudis de 9 h à 12 h : distribution de vête-
ments et de couvertures. 
3 bis bd Emile-Combes - tél. 04 90 96 07 61.

Les Compagnons d’Emmaüs  pro-
curent des places d’hébergement pour les 
hommes. Ils assurent également les repas 
chauds de l’accueil de nuit du CCAS.
Mas de la Triquette, 
route des Saintes-
Maries- de-la-Mer 
- tél. 04 90 49 79 76. 

Passer un hiver moins froid
Le dispositif de solidarité hivernal mis en place par le Centre communal d’action sociale entre en vigueur pendant le mois de 
novembre. Les personnes en difficulté pourront s’adresser également aux associations humanitaires et à des services publics, 
pour obtenir des aides.

les services publics omniprésents
Le 115, le numéro du Samu social est joignable pour 
signaler une personne en difficulté. Le Samu social 
travaille avec tous les partenaires de l’aide sociale.

Le Conseil général des 
Bouches-du-Rhône, pré-
sidé par Jean-Noël Guérini, 
apporte de l’aide aux fa-
milles et participe à la pro-
tection de l’enfance. Les 

personnes sans résidence stable sont accueillies tous 
les après-midis de la semaine en centre-ville ou à Trin-
quetaille.
Les permanences ont lieu à la Maison de la solidarité 
Crau, 25 rue du Docteur-Fanton - tél. 04 13 31 62 61 
et Maison de la solidarité Camargue, immeuble Le 
Salomon, 38 rue André-Benoît - tél. 04 13 31 58 70.les actions saisonnières

•  A partir du 15 novembre, le Secours populaire, le 
Secours catholique et la Croix rouge entament  leur 
tournée de distribution de soupe, vêtements chauds 
et couvertures, pour les personnes sans domicile 
fixe. La maraude fonctionne 7 jours sur 7 de 17 h 30 
à 20 h, en partenariat avec le CCAS. 

•  Les inscriptions aux Restos du cœur pour une aide 
alimentaire sont prises à compter du 6 novembre, les 
mardis, jeudis et vendredis de 9 h à 12 h et de 14 h à 
16 h 30, les mercredis de 9 h à 12 h, rue de l’Aqueduc-
romain - tél. 04 90 96 12 36.

 « En 2011, l’accueil de jour a reçu sur 336 jours d’ouverture, 1 330 per-
sonnes. Comme certaines viennent plusieurs fois, cela équivaut à 19 800 
personnes reçues pour l’année. Mises à part les raisons liées à une 
conjoncture sociale difficile, la fréquentation de cet établissement tient 
à la disponibilité et à la convivialité de son équipe. Par ailleurs l’accueil 
de nuit, sur 137 jours d’ouverture pendant la saison hivernale, enregistre 
1 910 nuitées. Ce dispositif géré par le Centre communal d’action sociale 
fonctionne aussi avec l’aide des associations humanitaires de la Ville. »
 VÉrOniquE POnzÉ, adjointe déléguée aux Politiques sociales 
 et vice-présidente du CCAS, lors du Conseil municipal du 26 septembre 

L’accueil de jour est situé au rez-de-chaussée de 
l’ancien collège Frédéric-Mistral, bd Emile-Combes. 
Tél. 04 90 93 53 45.



22 ARLES INFO -  N°166 -  NOVEMBRE 2012

T R I B U N E S  p O L I T I Q U E S

La loi du 27 février 2002 prévoit que : « lorsque la commune diffuse, 
sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale […], 
un espace est réservé à l’expression des conseillers n’ appartenant pas à 
la majorité municipale ». C’est dans ce cadre que le groupe de l’oppo-

sition comme ceux de la majorité s’expriment chaque mois dans Arles 
Informations municipales afin d’informer les citoyens de leurs positions 
sur la politique municipale. [L’exercice du droit d’expression…doit ré-
pondre à une certaine neutralité dans le choix des sujets abordés…

et s’ abstient de prises de position électoraliste, partisane et polémique]. 
Réponse ministérielle publiée au JO Sénat du 7 août 2003, p.2 551.

GROUpE

Arles en capitale
GROUpE

Arles notre passion

MURIEL BOUALEMSERGE BERTHOMIEU

Depuis plusieurs années, notre commune 
est une de celles, parmi les 110 com-
munes des Bouches-du-Rhône, où les 

actes délictueux sont les moins nombreux. Si ce 
fait est incontestable, Arles n’est malheureuse-
ment pas épargnée par des faits de délinquance 
graves. Ainsi, depuis plusieurs semaines, la situa-
tion est notamment tendue sur les quartiers de 
Barriol, du Plan du Bourg et des Semestres.
De nombreux habitants y subissent quotidienne-
ment des actes insupportables, qui minent leur 
tranquillité et leur bien-être. Cette situation génère 
un climat malsain qui ne peut rester sans réponse. 
Ce climat n’est d’ailleurs pas sans conséquence sur 
la fréquentation de certains équipements publics 
ou commerciaux.
Si ces faits sont graves, y mettre un terme ne peut 
être, dans une ville comme la nôtre, considéré 
comme impossible. 
Certains préconiseront le recours à de nouvelles 
technologies, telles que la pose de caméras de 
vidéo-surveillance. Au regard des évaluations 
sérieuses sur ce coûteux dispositif, on ne peut 
être que dubitatif sur l’efficacité de ces tech-
niques. D’autres attendent, avec une impatience 
justifiée, le déploiement de la police municipale. 
Certes. Mais, il n’est pas sûr que les missions et les 
moyens confiés à la police municipale, qui compte 
aujourd’hui trois et prochainement cinq agents, 
répondent aux légitimes attentes des victimes des 
agissements suscités.
Pour nous, la réponse efficace pour mettre un 
terme à ces faits délictueux est le renforcement 
de la présence de la police nationale, avec la mise 
en œuvre d’une véritable police de proximité. La 
Police Nationale tourne régulièrement et efficace-
ment dans le centre-ville. Pourquoi cette présence 
quotidienne ne pourrait être réalisée sur d’autres 
espaces de l’agglomération ?
La présence et les rondes régulières de policiers 
en tenue ont toujours été et restent encore au-
jourd’hui, le meilleur moyen de lutter contre les 
délits et de rassurer les habitants. Cette présence 
de professionnels formés est le plus sûr moyen 
de mettre un terme à un climat d’insécurité, qui 
pollue la qualité de vie d’un nombre croissant de 
nos concitoyens.
Le précédent gouvernement a dénigré la police de 
proximité. Il serait opportun que le nouveau mi-
nistre de l’Intérieur privilégie la présence policière 
au financement de techniques, qui ne remplace-
ront jamais la présence de femmes et d’hommes, 
compétents, chargés de garantir la sécurité de 
chacune et de chacun d’entre nous. La sécurité 
est une compétence régalienne de l’État. Il lui 
appartient de l’assurer partout et à tous.

GROUpE

socialistes
et apparentés

DAVID GRZyB

Je suis toujours très étonnée de voir à quel 
point les hameaux et villages sont courtisés 
en période électorale et oubliés le reste du 

temps ! 
Entre les saliniers obligés de s’enchaîner aux 
radiateurs de la salle du Conseil municipal et les 
habitants de Mas-Thibert qui se désolaient de voir 
mourir leur village, le maire nous vendait en 2008, 
dans son catalogue des promesses qu’il voulait 
« penser l’avenir de notre territoire » !
Il n’avait oublié personne ! Entre autres, Salin de-
vait voir sortir de terre un village de vacances éco- 
responsable pour être redynamisé, Mas Thibert 
devait se doter d’une salle polyvalente et d’arènes 
pour s’inscrire dans un vrai « projet de village ». 
Qu’en est-il 4 ans plus tard ?
Pour Salin, pas l’ombre d’un village de vacances ! 
Ne parlons surtout pas de réfléchir à un aména-
gement respectueux de l’environnement pour 
l’unique plage de la commune ! Quand on pense 
que le tourisme est censé nous faire vivre !! Pour 
continuer avec les sujets qui fâchent, toujours 
pas de pont pour rompre l’isolement du village ! 
Pourtant, sa construction a été voté par le Conseil 
Général et son vice président, un certain Hervé S…
Quant à Mas-Thibert, parmi les plus oubliés du 
mandat, quid de la salle polyvalente ! On a pour-
tant payé, il y a 3 ans, 800 000 euros le terrain 
qui était censé l’accueillir ! S’agissant du projet 
de village, il dort au fond d’un carton aux côtés 
des autres folles promesses de la campagne élec-
torale ! Faire croire que les Marais du Vigueirat 
vont, à eux seuls, sauver Mas-Thibert est illusoire ! 
Pour ses habitants, la seule façon d’apercevoir un 
quelconque espoir de développement et d’emploi, 
c’est de regarder Saint-Martin, de l’autre côté de 
la route !
Les chanceux du mandat, se sont les Raphélois, 
ils ont eu la joie de voir jaillir un rond-point, prévu 
depuis une éternité, qui nous a coûté la bagatelle 
de 550 000 euros. Il semble que même l’éternité 
ne leur suffit pas pour penser un projet correc-
tement : on a du le démolir et le refaire pour le 
rendre praticable ! Pour un Maire qui pleure en 
permanence qu’il n’y a pas d’argent à Arles, il se 
paie le luxe de jouer aux légos ! 
Ces exemples ne sont que de tristes révélateurs 
de la politique menée dans tous nos hameaux et 
villages ! « Une ville ambitieuse qui donne à chacun 
une chance de réussir » disaient-ils en 2008 ! Amné-
sie, quand tu nous tiens...

www.arlesopposition.com

Cela est maintenant évident que nous 
sommes en crise. Il dépend de nos élus de 
prendre en compte la souffrance voire la 

détresse de ceux qui parmi nos concitoyens sont 
les plus vulnérables…
Entreprises qui ferment, chômage, tracasseries 
administratives… il semble que rien ne nous est 
épargné !!!!
Rien, dites-vous, ou si peu… Parlons sécurité au 
quotidien ; en effet la délinquance et les vols avec 
violence ont doublé à Arles pendant que monsieur 
le maire continue de faire de la résistance passive 
contre les mesures de sécurité indispensables à 
nos concitoyens !!!!
Châteaurenard, Tarascon, Beaucaire ont œuvré 
avec une police municipale efficace et des caméras 
de surveillance, des programmes de lutte contre la 
délinquance et la malévolence des malfrats.
À Arles : rien. Monsieur le maire a offert par son 
inaction le champ libre aux voyous au point que 
les plus vulnérables : personnes âgées, femmes, 
enfants ont peur de s’engager dans certaines rues.
Monsieur le maire a cru (vraiment ???) qu’il pou-
vait acheter « la paix sociale » en laissant la bride 
sur le coup aux malfrats et autres dealers.
Les concitoyens arlésiens peuvent avoir la mau-
vaise impression que l’on laisse les économies 
parallèles prospérer au profit électoral de la molle 
majorité socialo communiste qui « bricole » pour 
soi et non pour les Arlésiens.
En fait mes amis, monsieur le maire est coupable 
de non-assistance de ville en danger…
Aussi citoyen, investissez-vous, motivez-vous, 
pour que le moment venu le maire et sa majorité 
vous rendent compte dans les urnes. 
Nous nous voulons les défenseurs de l’ensemble 
des Arlésiens avec ma collègue Muriel Boualem, 
nous, les membres de l’union des démocrates et 
indépendants (UDI d’Arles) sommes avec vous et 
pour vous !!!!!

www.sergeberthomieu.fr
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Les budgets 2013, tant au niveau national 
qu’au niveau des collectivités territoriales 
seront des budgets contraints. 

Et c’est dans un contexte économique difficile 
que va s’inscrire Marseille-Provence 2013, Capi-
tale européenne de la culture, au moment où tant 
de personnes sont dans le besoin, serait-on tenté 
de dire…
Pour bien comprendre l’intérêt de cette année 
culturelle, il faut rappeler qu’en 2013, sur l’en-
semble du territoire de la Capitale européenne 
(soit pratiquement tout le département des 
Bouches-du-Rhône), ce sont plus de 800 millions 
qui vont être investis dans la construction ou la 
restauration d’institutions à vocation culturelle. 
À Arles, l’extension du Musée départemental sera 
réalisée pour octobre. Puis, la nouvelle Fondation 
Van Gogh ouvrira ses portes dès la fin de l’année, 
suivie par les premiers travaux de la Fondation 
Luma sur le site des Ateliers.
La Capitale culturelle sera inaugurée dans notre 
ville le 13 janvier. Des milliers de visiteurs sont 
attendus pour un grand concert suivi d’une créa-
tion du Groupe F sur le Rhône. Une ouverture sui-
vie de nombreuses autres manifestations puisque 
près de 60 projets auront lieu à Arles tout au long 
de l’année. MP 2013 prend en charge la réalisation 
des programmations à hauteur de 1,5 M€, pour un 
investissement de la Ville et de l’ACCM de 1,1 M€.
On y trouvera des grandes expositions, des mo-
ments de fêtes, des spectacles populaires et des 
temps plus intimes, des ateliers ouverts à tous, la 
venue d’artistes internationaux et des créations 
faites par les habitants. Cette dimension artistique 
et culturelle est bien sûr le socle d’une Capitale 
européenne de la culture. Elle est aussi le moteur 
d’une économie réelle : bâtiment, tourisme, hôtel-
lerie, restauration… et bien sûr l’ensemble des 
métiers liés au monde de l’art et de la culture.
Cette année 2013, nous devons la penser comme 
un levier pour amplifier le développement de 
notre ville, la faire encore mieux connaître, la 
rendre plus attractive et  réaliser au mieux ce for-
midable enjeu,  pour le bien du plus grand nombre 
d’Arlésiens.

GROUpE

Vive Arles

CLAIRE ANTOGNAZZA

Mairie d’ Arles & standard : .................................✆ 04 90 49 36 36

 M a i r i e s  a n n e x e s
•  Salin-de-Giraud :  ..............................................✆ 04 90 49 47 00
•  raphèle : ...........................................................✆ 04 90 49 47 27
•  Le Sambuc : .......................................................✆ 04 90 49 47 13
•  Moulès : .............................................................✆ 04 90 49 47 28
•  Mas-Thibert : .....................................................✆ 04 90 49 47 20

 s e r V i C e s
•  Accueil cabinet du maire : Hôtel de ville, 2e ét., ✆ 04 90 49 36 00
•  État-civil, Hôtel de ville, rez-de-chaussée, .........✆ 04 90 49 38 49
•  Passeport et Cni,  ..............................................✆ 04 90 49 38 92 
•  Habitat, 5, rue Molière, ......................................✆ 04 90 49 47 40
•  Élections, Hôtel de ville, rez-de-chaussée, .........✆ 04 90 49 36 53
•  Enseignement, Espace Chiavary, .......................✆ 04 90 49 59 95
•  Cimetières, cour des Podestats,  .........................✆ 04 90 49 37 62
•  urgences dimanches et fériés,  ........................✆ 06 76 86 48 77
•  CCAS, 2, rue Aristide-Briand,  ..............................✆ 04 90 18 46 80

 e n Fa n C e
•  Crèche collective Lou Pitchounet, 

15, rue du Dr-Fanton,  .........................................✆ 04 90 96 32 12
•  Crèche familiale, 2, rue Marius-Allard,  .............✆ 04 90 18 59 46
structure multiaccueil
•  La Souris verte, rue M.-Allard,  ..........................✆ 04 90 93 68 51 
•  La Poule rousse, Barriol, ....................................✆ 04 90 93 76 80
•  Pigeon vole, Trinquetaille, .................................✆ 04 90 98 39 35
Halte-garderies
•  Van-Gogh, place Felix-Rey,  ................................✆ 04 90 49 70 29
•  Gribouille, 10 rue du dr-Schweitzer,  ..................✆ 04 90 96 35 50
•  relais assistants maternels, 12, bd Emile Zola,  ✆ 04 90 49 47 79

 a n t e n n e s  M a i r i e
•  Trinquetaille, 2, rue de la Verrerie, .....................✆ 04 90 96 22 61
•  Pont-de-Crau, 1, rue du Vermet, .......................✆ 04 90 96 31 75
•  Griffeuille, 10, rue Jean-Cocteau, .......................✆ 04 90 96 85 25
•  Mas-Clairanne,  .................................................✆ 04 90 96 53 61

 M a i s o n s  p u b L i q u e s  D e  q ua r t i e r
•  Griffeuille, place V.-Auriol, .................................✆ 04 90 18 95 03
•  Barriol, ...............................................................✆ 04 90 96 44 70
•  Trébon, ...............................................................✆ 04 90 96 53 61
•  Trinquetaille, .....................................................✆ 04 90 96 22 61

Accompagnement scolaire (ATP),..................✆ 04 90 49 47 48/49
Atp à Barriol, ........................................................✆ 04 90 18 96 34
Antenne universitaire, espace Van-Gogh ............✆ 04 90 49 37 53
service des sports, rue F.-de-Lesseps,  .................✆ 04 90 49 36 85
Maison de la Vie associative, 2, bd des Lices, ......✆ 04 90 93 53 75
office de tourisme, Esplanade Ch.-de-Gaulle, .....✆ 04 90 18 41 20

 L e s  u r g e n C e s
Centre hospitalier Joseph-imbert..............✆ 04 90 49 29 29
clinique Jeanne-d’ Arc ..............................✆ 04 90 99 32 33
clinique Jean-paoli ...................................✆ 04 90 99 34 00
sMur .......................................................✆ 04 90 49 29 99
Gendarmerie ............................................✆ 04 90 52 50 60
police .......................................................✆ 04 90 18 45 00
pompiers ..................................................................✆ 18
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É TAT- C i V i L
16 septembre au 13 octobre 2012

n a i s s a n C e s
Aïdan Serayfeg, Julia Chapelle, Lexie Argyris, 
Andrei Stratulat, Yanis Lachkar, Rania Hannoun, 
Chloé Bohlinger, Fary-Anna Ndiaye, Nsimba 
Darvey, Quentin Barbaroux Chavet, Mathys 
Diamantaras, Lorenzo Biraben, Jenna Rhailane, 
Mohamed Boukerma, Justine Imbert, Miguel 
Kerwich, Jade Kasmi, Kays Boubekeur, Sacha 
Arnaudo, Lola Delaby, Naïm Seghrouchni, 
Cassandra Ferre, Gabin Burgos, Yacine Keziz, 
Keylia Mavve, Alya Khlaiji, Andrea Quenin, 
Ruben Garcia, Andy Calvière, Samia Sayouri, 
Paola Goncalves, Sara Moulay, Anaïs Jallais, 
Loucas Signoret, Sabrina Mancip, Paola Perles, 
Léanna Squilbin Lopez, Nena Pinoteau Weber, 
Angelina Briand Carrara, Léo Sirvain, Nolan 
Bounpom, Yann Yang, Souleymane Alyouy, 
Fatima-Zahra Assoil, Adam Sourdon, Nohan 
Bourrat Haller Dupuy, Ina Noel, Arwen Laugier, 
Melih Kacemi Duran, Jacob Cartagena, Ayden 
Canobos Canavaggia, Gabriel Saye, Imrane 
Belaich, Joa Gomez, Soléa Aliaoui, Candice 
Langbour, Walid Fadli,  Ayoub Alioui, Louis 
Brahiti, Timéo Maurin, Ishâq Zappia, Kylie 
Cardia, Nourdine El Hassani, Inaya Bouyarden, 
Lina Blalta, Valentine Pasquier, Lucie Arnaudo, 
Gino Hadjeb, Maël Lesage, Lucie Maréchal, 
Mahria Djefaf lia, Belinda Iamonte, Gabin 
Urbaniak, Cassandra Giusti, Nahil Moussa, 
Matias Ortega, Céleste Amoros Balagna.

M a r i ag e s
Christian Luis Garrido et Adriana Malikova, 
Gérard Calvi et Audrey Chalaye, Smaail 
Bouzaffour et Bouchara Akajouaa, Stéphane 
Lale-Demoz et Aurélie Boulot, Soufiane Tekour 
et Fatima Ouaddala, Alexandre Anfosso et Olivia 
Sarret, Romain Gauzargues et Anaïs Bataille, 
William Francia et Mina Karch, Iver Schubert 
et Nathalie Prophete, Alain Mistral et Elisabeth 
Garcia, Patrice Figueroa et Laura Lazaro, Erwan 
Lesage et Ludivine Ciappara, Antoni Vela et 
Charlotte Lopez, Najeh Saïd et Nora Matallah, 
Miloud Hajji et Faiza Ghellamallah, Jaouad 
Bouayss et Loubna Chhibou, Youssef Kaabour 
et Audrey Joubert, Lakhdar Chikh-Djaoutsi 
et Martine Toplan, Edouard Vitroly et Laura 
Daniel.

D é C è s
Barthélémy Escavabaja (83 ans), Mylène 
Paineau née Combier (51 ans), Suzanne 
Grégoire née Oullier (93 ans), Yvette Bermond 
(61 ans), Marie Louise Leduc née Bernard (93 
ans), Albert Delaire (94 ans), Denise Moureau 
née Girard (88 ans), Henri Guichard (78 ans), 
Narcisse Pavanello (92 ans), Fernand Illiano 
(92 ans), Jeanne Laugier née Di Amato (85 ans), 
Jean Gauthier (86 ans), Marthe Philippopoulos 
née Fidani (92 ans), Roger Pons (79 ans), Roë 
Duclos (77 ans), Françoise Lopez née Dïani (90 
ans), Olivier de Sambucy de Sorgue (81 ans), 
Marcelle Robert née Bouquet (82 ans),
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p O R T R A I T

Elle se dit « révoltée par les injustices depuis toujours». Aujourd’hui, Vanessa Garouche est la coordinatrice 
du Centre d’information sur les droits des femmes et des familles d’Arles.

Porter la voix des femmes

C’est un endroit tranquille, tout 
en haut de l’espace Chiavary, 
où l’on peut se montrer sans 
fards. Dire la gifle qui part 
pour une fenêtre laissée ou-

verte. Le poignet brisé, le ventre labouré 
à coups de pieds pour un torchon qui 
traîne. Un endroit où l’on peut dire qu’on se 
couche tous les soirs à côté de cet homme 
qui humilie et qui s’acharne. Ce petit havre, 
c’est le CIDFF – Centre d’information sur 
les droits des femmes et des familles – 
d’Arles. Comme les 113 autres centres de 
France, il se mobilisera pour porter haut 
la parole de ces victimes, le 25 novembre 
lors de la journée internationale et natio-
nale de sensibilisation aux violences faites 
aux femmes. Harcèlement au travail, viols 
et agressions sexuelles… Ces violences 
ne sont pas forcément restreintes à la 
sphère familiale. Mais celles qui s’exercent 
au sein du couple sont particulièrement 
présentes : en France, il faut encore le rap-
peler, une femme sur dix en est victime. 
146 femmes sont mortes sous les coups 
de leur compagnon en 2010.
C’est là que Vanessa Garouche a trouvé 

à concilier son métier et son besoin vis-
céral de lutter contre les injustices. À 33 
ans, elle est coordinatrice de l’association. 
L’équipe est composée de deux juristes, 
une accompagnatrice, une personne pour 
l’accueil, une chargée de gestion et de deux 
personnes déléguées à la Maison de Justice 
et du droit. Une psychologue vient en plus 
assurer des entretiens individuels et des 
groupes de parole. L’une des missions du 
CIDFF consiste à écouter, informer les vic-
times de violence, les accompagner dans 
leur différentes démarches ( judiciaires, 
médicales, sociales et professionnelles).

Savoir accompagner les victimes
Une tâche d’autant plus délicate qu’« on ne 
reçoit pas une victime de violence dans le 
couple comme toute autre victime d’agres-
sion, précise la coordinatrice. C’est un 
processus très complexe qui est en place, 
l’agresseur arrivant à persuader la femme 
qu’elle est responsable des coups qu’il lui 
donne. D’où la difficulté à en sortir. »
Au CIDFF, on sait donc comment faire : 
« d’abord fixer le cadre légal, rappeler ce 
qui est interdit, martèle Vanessa. Ne pas 

dénigrer l’auteur des faits, ce qui reviendrait 
à dénigrer la femme qui a choisi de vivre 
avec lui. Nous ne jugeons jamais, et nous 
accompagnons la femme dans ses choix, 
quels qu’ils soient, sans prendre de décision 
à sa place. » Cette expertise vaut au CIDFF 
d’Arles d’être depuis 2010 référent violence 
auprès du Tribunal de Tarascon, dans le 
cadre du plan mis en place par l’État, pour 
accompagner les victimes et coordonner 
les professionnels (travailleurs sociaux, 
forces de l’ordre, tribunal) amenés à tra-
vailler auprès d’elles. Cela consiste aussi 
à aider ces professionnels à connaître et 
prendre en charge ces femmes blessées.
Son expérience, Vanessa Garouche l’a 
forgée au tribunal de grande instance de 
Tarascon, où après ses études de droit, 
commencées à Arles, elle assiste Marc 
Juston, président du tribunal et juge aux 
affaires familiales. « Il m’a beaucoup appor-
té, humainement et professionnellement. 
Mais j’ai choisi le milieu associatif, car c’est 
vraiment là qu’on peut permettre aux plus 
démunis d’accéder au droit. » 
Car le CIDFF accueille tous les publics, 
femmes, hommes, personnes d’origine 
étrangère pour les informer sur leurs 
droits, dans le domaine du travail, de la 
consommation, de la santé. Une autre de 
ses missions consiste à lutter contre les 
discriminations dont sont victimes les 
femmes. 
Pour cela, Vanessa croit en la prévention 
et anime des rencontres avec les élèves, 
dans plusieurs établissements scolaires 
de la ville dont le Centre de formation des 
apprentis. « Je les laisse déballer tous les sté-
réotypes façonnés par la culture, l’éducation, 
les médias. Je leur fais prendre conscience 
qu’on peut faire d’autres choix. Ils ont beau-
coup à dire sur le sujet. » Vanessa Garouche 
avoue que ces échanges la passionnent. 
« C’est en informant les plus jeunes qu’on 
arrivera à changer l’image de la femme qui 
perdure dans notre société. Mais j’ai une 
vision humaniste du féminisme, précise-
t-elle. Je me bats pour que les différences 
biologiques ne soient pas source d’inégalité 
et que tous les êtres humains soient traités 
comme ils doivent l’être ». 

Texte : Marie-Pierre Garrabos
Photo : Hervé Hôte/Agence Caméléon


